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Introduction 

Pour une étude des grands fleuves 

« La nature a une façon très simple de nous étonner: c'est de 
faire grand.» 

G. Bachelard, Poétique de l'espace. 

Qu'EST-CE AU JUSTE QU'UN GRAND FLEUVE)? Et quelles peuvent être les bases 
d'une étude comparative où figureraient aussi bien le Nil que le Mackenzie ? 
Peut-on même concevoir une synthèse ? Sans préjuger la réponse qui peut être 
donnée aux deux premières questions, il apparaît très vite, au terme d'une 
recherche bibliographique, qu'il n'existe pas de réponse à la troisième : on 
recense des traités d'hydraulique, des essais sur l'économie de l'eau, des études 
sectorielles, des libelles environnementaux, de nombreuses monographies, mais 
aucun ouvrage ne traite à l'échelle mondiale, l'ensemble des problèmes allant de 
l'hydrologie des grands fleuves à ce qµ'on pourrait appeler l'hydropolitique. 
Cette lacune s'explique aisément, du fait de l'imprécision -même de la notion de 
grand fleuve, mais aussi parce que, une fois définis et dénombrés, ces grands 
fleuves ne sont qu'une partie d'un tout qui est le bilan de l'eau à la surface du 
globe, et que l'étude de la partie se fond logiquement dans celle du tout. 

Les questionnements que suscite le thème des grands fleuves n'en sont pas 
moins stimulants en raison de l'ampleur des problèmes de gestion que posent les 
grands organismes fluviaux. Ils offrent donc un vaste champ à la réflexion 
géographique, à défaut d'appeler à une synthèse. Reste à définir ce que sont les 
grands fleuves en précisant ce qui fait l'intérêt de leur étude. 

APPROCHE D'UNE DÉFINITION 

1.1. Limites des critères d'ordre naturel 

L'approche la plus simple et, semble-t-il, la plus pertinente, passe par la prise 
en compte de critères quantitatifs : un fleuve est grand par la superficie de son 
bassin versant* et par l'importance de son module*. Il peut être intéressant de 
prendre également en compte comme Je fait R. Lambert (1996), le débit* spéci
fique qui introduit un critère de différenciation pertinent entre des fleuves qui, 
avec des bassins versants de dimensions comparables, peuvent avoir des modules 
différents. 

Les termes techniques sont définis en fin d'ouvrage dans le glossaire. 



8 • Les grands fleuves 

Le graphe établi à partir de ces critères (figure 1) ne laisse pas d'être décon
certant à plus d'un titre, ne fût-ce qu'en raison de l'arbitraire que suppose un 
seuillage. On peut tout au moins opérer une distinction pratique entre les grands 
fleuves et les très grands fleuves, soit dix-sept organismes1 dont le bassin s'étend 
sur plus d'un million de kilomètres carrés et dont le débit dépasse le seuil des 
10 000 mètres cubes. Les difficultés commencent lorsqu'il s'agit de définir, à 
partir de ce seuil supérieur, un seuil inférieur. La logique graphique suggérerait 
que ce seuil se situe à 1 000 m3 et 100 000 km2. Mais ce choix, bien que mini
maliste, exclut de fait tous les fleuves français ou ouest-européens (le Rhône 
avec 98 000 km2 reste en deçà du seuil surfacique et la Loire dont le bassin 
dépasse ce seuil ne débite en moyenne que 900 m3/s) et il ne reste guère pour 
l'Europe centrale que le Danube et le Rhin. Il faut également compter avec un 
problème d'identification, et un test plusieurs fois répété montre qu'un public 
d'étudiants géographes est incapable de situer correctement certains des « très 
grands fleuves » recensés sur un planisphère muet, alors qu'ils repèrent sans 
problème la Seine ou la Tamise. Les étudiants ne sont d'ailleurs pas seuls en 
cause et le président d'un colloque d'importance planétaire constatait en 1989 
(mais les choses n'ont pas changé depuis) que sur 10 000 publications d'écolo
gie fluviale recensées, 400 seulement (0,4 % ) intéressaient les très grands fleuves2, 

alors que la Tamise ou les petits fleuves écossais étaient impliqués dans un 
nombre de publications directement proportionnel à leur distance par rapport à 
une université. Se pose enfin et surtout, un problème de perception qu'illustre 
assez bien la confrontation entre les organisateurs québecois et français d'un 
colloque consacré à la gestion environnementale des grands bassins 
fluviaux3 : pour les uns, les seuls grands fleuves européens étaient la Volga et 
à la rigueur le Danube, alors que les autres, mesurant les grands fleuves à 
l'aune de leur clocher, voulaient inclure dans le décompte les quatre « grands » 

fleuves français. Ressort de cette controverse la nécessité d'établir une pondéra
tion à l'échelle des continents, le principe étant que les fleuves de l'isthme euro
péen ne peuvent être évalués sur les mêmes bases que les fleuves de la zone inter
tropicale. 

Les deux critères retenus pour cerner la notion de grand fleuve, surface drai
née et débit moyen, ne suffisent pas toujours au demeurant à définir les caracté
ristiques essentielles d'un fleuve. La longueur peut constituer un caractère discri
minant, lorsque le linéaire fluvial assume le transfert de masses d'eau 
considérables, d'une zone arrosée vers une zone sèche ou désertique, ce qui 
est notamment le cas du Nil, du Niger supérieur et du Sénégal. Autre critère 
d'intérêt, la pente et surtout les ruptures de pente ont autant si ce n'est 
plus d'importance que le débit, dès lors qu'il s'agit d'évaluer la grandeur en 

Soit par ordre de débit décroissant, Amazone, Congo, Changjiang, Orénoque, Mississippi, Ienisseï, 
Gange, Parana, Lena, Ob, Amour et Saint-Laurent. 

2 H.B.N. Hynes, 1989, in « Introduction to LARS». À noter que pour les hydrobiologistes, un grand 
fleuve est celui dont la largeur et le débit sont tels que leur lit ne peut pas être obstrué par un tronc 
d'arbre, soit 20 mètres de large pour un débit de 20 cusecs. 

3 « La gestion environnementale des grands bassins fluviaux», RGL, 1992/1994, 100 p. 
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termes de potentiel énergétique. Il n'est donc pas possible, de prime abord, de 
sélectionner un petit nombre de critères simples et objectifs. 

Peut-être convient-il enfin d'insister sur le caractère aléatoire ou imprécis des 
critères quantitatifs. Le module évalué à partir des relevés établis sur plusieurs 
années peut varier de façon sensible selon la période retenue, la tendance obser
vée étant actuellement à la baisse dans une grande partie des zones intertropi
cales sèches: c'est ainsi que le module du Sénégal mesuré à Bakcl s'établit à 
725 m3/s pour la période 1903-1993 mais seulement à 522 m3/s pour la 
période 1961-1993. Pour beaucoup de fleuves, il convient également de 
préciser la localisation du site* de jaugeage de référence qui coïncide par conven
tion avec un maximum mesuré sur la section précédant l'estuaire ou le delta, 
sauf pour des fleuves tels que le Nil ou ]'Euphrate dont le débit diminue forte
ment d'amont en aval à partir d'un optimum qui, pour le Nil, se situe au niveau 
de Khartoum. Il n'est jusqu'à la délimitation du bassin et du tracé qui ne posent 
problème: faut-il, s'agissant de l'Amazone, prendre en compte la superficie 
drainée par le Casiquiare qui se déverse tantôt dans l'Amazone, tantôt 
dans !'Orénoque? Et faut-il, s'agissant du Colorado, s'en tenir à la longueur 
mesurée sur le cours principal, soit 2 320 km ou prendre en compte la branche 
septentrionale correspondant à la Green River, ce qui a pour effet d'allonger 
sa longueur de quelque 300 km? La marge d'approximation n'est pas moins 
considérable pour le Mississippi dont la longueur inclut ou non le Missouri et 
dont le débit prend ou ne prend pas en compte la branche défluente de 
l 'Atchafalaya. 

L'une des caractéristiques des très grands fleuves serait donc une certaine 
marge d'imprécision spatiale qui ajoute à l'ambiguïté de données quantitatives 
qui prêtent à discussion. 

1.2. Subjectivité des critères d'ordre socioculturel 
Peut-on ramener la grandeur d'un fleuve à la seule mesure de son débit? La 

réponse n'est pas aussi simple qu'il y paraît car, à ne prendre en compte que la 
valeur symbolique ou culturelle des eaux, on aboutirait à de singuliers paradoxes 
liés à la subjectivité des représentations symboliques dans divers systèmes cultu
rels. Il serait par exemple possible de soutenir que le Jourdain, berceau et 
symbole des eaux baptismales, est plus important que l'Amazone qui n'évoque 
pas d'images particulières dans la symbolique judéo-chrétienne. Il se pourrait 
toutefois que les Indiens Yanomani ne partagent pas cette opinion. Il serait 
également possible de soutenir que l'importance du Jourdain tient aux risques 
de conflit international qu'implique la gestion de ses eaux. À l'évidence, la mani
pulation des critères d'ordre économique ou socioculturel ne s'avère pas plus 
aisée que celle des critères d'ordre naturel. 

Du moins est-il possible de prendre en compte certaines convergences entre 
les deux volets d'une évaluation globale. La plus évidente, d'ordre à la fois histo
rique et culturel, porte sur le rôle de quelques grands fleuves dans la naissance 
de ces grandes civilisations dont l'émergence et l'épanouissement sont liés à la 
maîtrise des eaux : dans une perspective intégrant le long terme, les civilisations 
mésopotamiennes et égyptiennes indissociables de !'Euphrate et du Nil; les civi-
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lisations des deltas de l'Asie des moussons et tout particulièrement de la Chine 
du Sud, fondées sur l'irrigation* et la culture du riz; la civilisation du Nord de 
la Chine, où la maîtrise de l'eau passe par le contrôle des crues* et l'endiguement 
du Huang-He. Dans une perspective historiquement plus proche, ressort de 
façon particulièrement nette le fait culturel rhénan. Si différentes que soient les 
civilisations auxquelles leurs noms sont associés, les grands fleuves ainsi évoqués 
ont ceci de commun qu'au terme de leur longue histoire, ils perdurent en tant 
que foyers de peuplement dense et d'intense activité économique. 

Moins peuplés ou même quasi déserts, d'autres grands bassins fluviaux long
temps restés en marge de tout développement économique, que ce soit en 
Sibérie, en Afrique ou en Amérique du Sud, sont maintenant le théâtre de 
projets à la mesure de leurs dimensions et de leur vacuité : réserves de matières 
premières, de terres vierges, de formidables potentiels énergétiques, ils consti
tuent l'une des rares marges d'expansion à l'échelle planétaire et incitent à 
prendre en compte, au titre des critères socioculturels, non seulement les struc
tures existantes mais aussi les développements potentiels. 

D'autres fleuves, ceux de l'Europe notamment, méritent de retenir l'atten
tion en dépit de leurs débits médiocres, du fait de la sophistication des aména
gements qu'ils ont subis au cours de l'histoire: cela va des digues du Po ou de 
la Loire dont le maintien conditionne le peuplement et l'économie de leurs 
vallées, au Rhône qui est sans doute l'un des fleuves les plus artificialisés et 
exploités qui soit. Les problèmes les plus caractéristiques de ces organismes 
modestes seront donc évoqués au titre des références commodes. L'auteur se 
permet d'ajouter que l'intérêt qu'il porte aux problèmes de l'eau dans les pays 
méditerranéens l'incite à ne pas en faire cas dans cet ouvrage. 

On pourrait rechercher d'autres critères comme le rôle de frontière ou d'axe 
de pénétration, mais il apparaît dans tous les cas de figure que la plupart des 
critères culturels ou socio-économiques s'appliquent également aux fleuves petits 
ou grands : les fleuves norvégiens sont brefs mais leur abondance et leurs pentes 
combinées en font de grands pourvoyeurs d'énergie; en dépit de leurs médiocres 
caractéristiques naturelles, la Seine ou la Tamise sont magnifiées par la présence 
de deux grandes capitales. Convenons donc qu'en deçà d'un seuil qu'il n'est pas 
pour autant facile de définir, il peut y avoir des traits forts liés aux fleuves sans 
que ceux-ci soient grands pour autant: dans le cas de Paris et de la Seine, ce n'est 
pas le fleuve qui fait la grandeur de la ville et, bien que le fleuve constitue un trait 
fort dans l'histoire de celle-ci comme dans son paysage, il n'est pas grand pour 
autant. Cela étant admis, il convient de poser en principe que certains orga
nismes fluviaux quantitativement importants puisque leur débit est supérieur à 
celui de grands fleuves européens comme le Rhin ou le Danube, n'offrent qu'un 
intérêt marginal ou sectoriel, compte tenu de la faiblesse de leur perception par 
un lectorat européen: le Mahanadi n'offre d'intérêt que pour les Indiens et seuls 
les écologues s'intéressent à l'Okavango; inversement un fleuve aussi indigent 
que le Rio Grande, s'il n'a pas à être traité au plan de l'hydrologie, peut faire 
l'objet d'un développement particulier en tant que frontière. 

Quelles que soient la nature et la hiérarchisation des critères reten,us, la 
notion de grand fleuve échappe finalement à toute définition simple, d'autant 
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que nombre de caractéristiques ou de fonctions peuvent s'appliquer à l'ensemble 
des cours d'eau et non pas aux seuls grands fleuves. Sans doute le caractère 
protéiforme de l'eau entre-t-il pour beaucoup dans cette imprécision, mais cette 
même imprécision implique à son tour la possibilité d'opérer des choix en fonc
tion de la finalité du propos. Relèverait alors de la catégorie, tout fleuve offrant 
un caractère d'exceptionnalité, ce caractère résultant de la combinaison dans des 
proportions variables, de ses caractéristiques hydrauliques ou liées à l'écologie de 
son bassin, du rôle qu'il a joué en tant que berceau d'une grande civilisation et 
du rôle qu'il joue actuellement dans l'espace économique et social de son bassin. 
Une telle diversité dans l'approche implique nécessairement la recherche d'une 
problématique d'ensemble qu'il n'est guère possible de trouver en dehors de la 
notion de système ou plus précisément d'hydrosystème. 

2 LE CONCEPT D'HYDROSYSTÈME 

La recherche de critères pertinents a fait ressortir non seulement la multiplicité 
des centres d'intérêt liés à l'étude des grands fleuves, mais aussi leur diversité, une 
diversité telle qu'il n'existe apparemment aucune logique d'ensemble si ce n'est 
Je fil de l'eau ou plus exactement l'unicité fluviale: tout fleuve peut être défini par 
son bassin versant, ensemble spatial cohérent, hiérarchisé en fonction de l'axe 
fluvial et dont toutes les composantes, sources, affluents, lacs, marais et formes 
terminales sont solidaires dans le cadre d'un espace délimité par le réseau hydro
graphique*, de sorte que tout phénomène naturel ou toute action humaine affec
tant l'une des composantes, touche par définition l'ensemble du système, y 
compris l'élément moteur de l'action initiale qui subit un effet de rétroaction. 

Ce principe d'interdépendance implique au-delà d'une analyse sectorielle 
envisageant successivement les phénomènes naturels et les relations existant 
entre le fleuve et ses riverains, une approche systémique englobant à la fois ces 
deux registres et leur interface* 1, de sorte que chaque composante ne peut être 
envisagée qu'au regard de l'autre (figure 2). 

2.1. L'hydrosystème naturel 

Tout fleuve peut être défini au niveau Je plus simple comme un écoulement* 
liquide soumis à des variations saisonnières ou interannuelles, cet écoulement 
étant la résultante de la hauteur des précipitations reçues sur l'ensemble de 
son bassin, de l'évaporation* qui soustrait à l'écoulement une partie de cette eau 
et de divers éléments régulateurs allant de la rétention glacio-nivale à la végéta
tion et aux volumes stockés dans diverses structures géologiques. Dans cette 
configuration d'ensemble, la spécificité des grands fleuves tient à l'importance 

Rappelons le principe systémique selon lequel dans un ensemble AB, toute action transformant l'élé
ment A en A' agira sur l'élément B dont le changement en B' impliquera par rétroaction une trans
formation de A' en A". 
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des volumes d'eau qu'ils contrôlent. Il suffit, sur ce point, de préciser que le 
débit cumulé des seize très grands fleuves représente 38 % de l'écoulement qui 
transite des continents vers les océans. 

L'écoulement ne constitue au demeurant que l'une de leurs fonctions régu
latrices, l'autre étant leur rôle de machines évaporatoires, puisque l'écoulement 
liquide ne représente qu'une fraction, généralement minoritaire, des précipita
tions reçues à la surface du bassin. Dans le cas de l'Amazone, le bilan établi à 
l'échelle du bassin fixe la hauteur des pluies à 2 300 mm/an, alors que l'écoule
ment ne représente que 1 050 mm/an. Cela signifie que pour un débit annuel 
de 6 000 km3, ce sont près de 8 000 km3 qui sont évaporés directement ou par 
l'intermédiaire de l'évapotranspiration* végétale. Les techniques de télédétection 
permettent de suivre en continu la formation puis la dérive des masses nuageuses 
résultantes et montrent que leur transfert en latitude joue un rôle essentiel dans 
le bilan des précipitations reçues par les zones temprérées à des distances consi
dérables : telle masse nuageuse formée sur la cuvette congolaise alimentera une 
séquence pluvieuse de la côte orientale des États-Unis, telle autre dérivera depuis 
la cuvette du bas Mékong jusqu'en Californie et en Colombie britannique1. A ce 
processus de transfert, il convient de joindre au titre des fonctions régulatrices, le 
rôle des vastes cuvettes humides de la zone intertropicale qui abritent des masses 
végétales dont le rôle, même s'il prête à discussion, s'avère essentiel dans la régu
lation des cycles du gaz carbonique et du carbone, à l'échelle planétaire. 

Ressort de cette première approche des grands hydrosystèmes fluviaux, un 
double jeu de conclusions provisoires: à l'échelle du bassin, les volumes d'eau 
considérables qu'intègre le cycle de l'eau, servent d'assise à des biomasses végé
tales et animales dont il reste à évaluer le volume et la diversité; à l'échelle plané
taire, un hydrosystème fluvial donné ne peut être considéré comme un système 
fermé, puisqu'il est intégré à des cycles d'échanges atmosphériques de niveau 
planétaire. 

Cette double conclusion devra être nuancée, par la prise en compte du 
phénomène de zonalité qui amène à différencier les grands hydrosystèmes 
fluviaux selon leur zonation en latitude. Se pose enfin la question de la stabilité 
temporelle de ces organismes et des implications d'éventuels changements dans 
leur métabolisme. 

2.2. Des hydrosystèmes aux sociosystèmes 

D'un point de vue social ou économique, tout cours d'eau peut être assimilé 
à une ressource dont la mobilisation et la valorisation n'ont cessé d'évoluer avec 
le temps et selon les capacités d'intervention technique des groupes riverains. 
Cela va de la simple utilisation du fleuve et de ses abords comme ressource 
halieutique et espace de cueillette, jusqu'à la mobilisation de l'énergie hydrau
lique, en passant par l'agriculture hydraulique, la protection contre les crues et 
le ravitaillement en eau des villes. L'énoncé, volontairement simplifié, de ces 
fonctions laisse entendre qu'aucune d'elles n'est spécifiquement liée aux grands 

Cf. J. Bethemont, 1985 : Les richesses naturelles du globe, Paris, A. Colin, p.165-166. 
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fleuves : il suffit d'un ruisseau pour faire tourner la roue d'un moulin. Mais là 
encore, la dimension joue un rôle essentiel, le principe étant que, en dehors des 
usages les plus simples, la complexité de toute mise en œuvre des ressources 
hydrauliques croît avec le débit du fleuve. 

Savoir toutefois si ce principe ne s'apparente pas à un défi? La volonté de 
conquérir et de protéger les terres basses au droit du Huang-He est à l'origine 
de la civilisation chinoise du Nord, tout comme la conquête des terres basses 
deltaïques du Changjiang est à l'origine de civilisation chinoise du riz, la maîtrise 
de l'eau passant dans l'un et l'autre cas par le regroupement et la hiérarchisation 
des masses humaines impliquées dans le processus d'appropriation de puissants 
organismes fluviaux. 

L'ancienneté de ces processus ne doit pas amener à une sous-évaluation du 
rôle que joue l'évolution des techniques : les Chinois ont aménagé à certains 
niveaux l'espace du Changjiang depuis quelque 3 000 ans, mais c'est seulement 
maintenant qu'ils en réalisent la transformation radicale avec la construction du 
barrage des Trois-Gorges. Sous de multiples formes, les techniques d'aménage
ment conçues pour des petits fleuves européens, digues, barrages, dérivations, 
ont connu une extraordinaire montée en puissance depuis la seconde moitié du 
xxc siècle et peuvent maintenant être appliquées à des organismes fluviaux répu
tés jusqu'alors indomptables. Cette évolution pose de multiples problèmes dont 
le plus évident est l'appropriation de certains grands fleuves par les techniciens 
des pays riches, sans qu'il y ait forcément transmission des savoir-faire au profit 
des riverains des fleuves aménagés dans les pays techniquement moins avan
cés ; de là des situations qui s'apparentent au néocolonialisme. Simultanément, 
les nouvelles possibilités de valorisation des potentiels fluviaux suscitent ou ravi
vent diverses formes de concurrence qui sont à l'origine de conflits qui vont se 
multipliant. 

2.3. Les fleuves et l'interface nature/société 

Sur un tout autre plan, la montée en puissance des capacités d'intervention 
technique et la mise en œuvrc de ces mêmes capacités sur des fleuves de plus en 
plus puissants posent le problème des impacts consécutifa aux grands travaux. 
Ces impacts sont le plus souvent irréversibles, cc qui a pu être - à la rigueur - tenu 
pour négligeable à l'échelle des cours d'eau les plus modestes, mais ne laisse pas 
d'inquiéter lorsqu'ils affectent des grands fleuves. N'y a-t-il pas lieu de craindre, 
à la suite des actions d'aménagement, des ruptures d'équilibre d'ordre biolo
gique, voire climatique ou océanique qui, par rétroaction et compte tenu du rôle 
régulateur des grands fleuves, affecteraient les collectivités humaines à une 
échelle qui pourrait dépasser celle du bassin aménagé ? Ce problème, longtemps 
occulté par le triomphalisme des ingénieurs et la mystique des grands travaux, est 
devenu d'actualité depuis les années soixante-dix sans être pour autant perçu de 
façon objective. JI pourrait être ramené, en simplifiant beaucoup, à un 
dilemme : ou bien les grands fleuves assument des fonctions de régulation à 
l'échelle planétaire et le maintien de leurs équilibres naturels exige une protec
tion ; ou bien ils offrent un potentiel de ressources qui devra être exploité rapi-
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dement et systématiquement pour subvenir à une demande en eau et en énergie 
qui s'amplifie au rythme de la croissance démographique actuelle et prévisible, 
c'est-à-dire de façon quasi exponentielle. 

Il va de soi que toute réponse à ce dilemme doit s'inscrire dans une double 
perspective, à la fois technique et politique : au plan des techniques il convien
drait de déterminer quelles sont les pratiques d'aménagement compatibles avec 
le maintien d'écosystèmes* fluviaux équilibrés ( ce qu'on appelle le développe
ment durable), à supposer que de telles pratiques soient concevables à l'échelle 
des grands fleuves ; au plan des politiques, un compromis doit être recherché ( ou 
un choix doit être fait) entre protection et aménagement, ce dernier terme 
recouvrant le plus souvent la destruction des équilibres écosystémiques. Au-delà 
de cette formulation se retrouve le problème fondamental des relations entre 
nature et société: la nature a longtemps écrasé l'homme, avant que l'homme ne 
la domine et ne puisse la détruire ; à lui maintenant de la ménager et de la proté
ger, puisque la survie de la nature conditionne celle de l'humanité. Nature et 
grand fleuve tendent ici à se confondre mais sont de plus en plus soumis à des 
choix de société. C'est en fonction de ces principes d'interaction et de choix, que 
la question des grands fleuves doit être posée : quelle est leur nature ? quelles 
sont les modalités, les finalités et les impacts de leur exploitation par divers types 
de sociétés ? quels sont les enjeux liés au contrôle de leurs eaux et les conflits qui 
en résultent? quels sont, en définitive, les principes de ce qu'on pourrait appeler 
l'hydropolitique ? 

Au terme de cette réflexion liminaire, trois catégories de fleuves ont été 
retenues aux fins d'analyse: d'une part, les dix-sept très grands fleuves pour 
lesquels l'essentiel de la documentation disponible a été systématiquement 
dépouillée; d'autre part, quarante-huit grands fleuves sélectionnés en fonction 
de leur débit supérieur à 1 000 m3 /s; enfin, quelques fleuves de moindre impor
tance mais qui présentent un intérêt majeur sur tel ou tel plan. Aucun de ces 
fleuves ne donnera lieu à une monographie, l'objectif de cet ouvrage étant de 
faire ressortir les constantes majeures et les facteurs de différenciation au sein de 
l'effectif recensé. 



Chapitre 1 

La nature du fleuve 

« D'être né au bord de la Loire angevine me vaut une surprise 
naïve et encore scandalisée quand je rencontre un de ces 
fleuves âpres ou furieux qui jettent des pierres dans les jardins 
et dont le lit trop large de mauvais coucheur est faiseur de 
solitude.» 

J. Gracq, Lettrines 2. 

Qu'rL S'AGISSE D'UN FLEUVE, d'une montagne ou d'une forêt, l'étude d'un 
milieu naturel consiste pour l'essentiel à étudier l'influence de l'action humaine 
sur le dit milieu. Les grands fleuves ne font pas exception et tout ce qui touche 
à leur « nature » doit être entendu comme la part de ce qui relève de la nature 
dans un complexe d'interactions avec l'anthroposphère. Il n'empêche que du fait 
de leur puissance, les grands fleuves ont longtemps excédé les capacités d'amé
nagement par trop systématiques. Certes, les premiers travaux d'endiguement du 
Huang-He remontent à plus de 4 000 ans et le creusement du Bahr Yousef sur 
le Nil date approximativement de la même époque. Mais même en tenant 
compte des aménagements entrepris dans le cadre des civilisations hydrauliques, 
les interventions lourdes sont restées longtemps limitées dans l'espace et dans le 
temps. L'ère des impacts irréversibles ne débute réellement qu'avec les entre
prises britanniques de la fin du XIXe siècle au Moyen-Orient et n'affecteront les 
très grands fleuves qu'à dater du New Deal. Depuis, les grands travaux se sont 
multipliés de même que les grands projets, cc qui amène à assimiler les grands 
bassins fluviaux soit à des systèmes altérés (p. ex. Mississippi, Columbia) soit à 
des espaces dont le fonctionnement est encore à peu près naturel (p. ex. 
Amazone, Congo). 

L'étude de la «nature» des fleuves doit donc _être comprise comme une 
évaluation des enjeux liés au milieu naturel entre aménagement et protection, 
cette évaluation passant par la définition de leurs caractéristiques spécifiques, 
l'établissement d'une typologie et l'évaluation de la dynamique spatiale et 
temporelle des grands systèmes fluviaux. 

SPÉCIFICITÉ DES GRANDS BASSINS FLUVIAUX 

Les grands fleuves ne présentent pas en première analyse de spécificité évidente. 
Comme tous les cours d'eau, ils constituent un système tridimensionnel ordonné 
selon un continuum spatial dont tous les éléments sont solidaires. Comme tous 
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les cours d'eau, ils relèvent de la même approche et sont définis par la même 
formule de bilan : 

Q=P-E±,!\,.R 
dans lequel Qreprésente le débit en mètres cubes par seconde, Pla hauteur des 
précipitations en millimètres par unité de surface (bassin ou sous-bassin versant), 
E l'évaporation (somme de l'évaporation directe et de l'évapotranspiration) et 
,!\,.R. la somme des variations du volume d'eau stocké par divers réservoirs allant 
du sol et de la biomasse aux structures hydrogéologiques profondes en passant 
par la neige et les glaciers. 

Au-delà de ces caractéristiques fondamentales communes à tous les cours 
d'eau, la particularité la plus évidente des grands fleuves tient au fait qu'ils entrent 
difficilement dans les catégories définies par les traités d'hydrologie1, auxquels cet 
ouvrage n'entend pas se substituer. Ceux-ci accordent de façon logique une place 
essentielle aux facteurs de l'écoulement et définissent sur cette base des types 
« purs » correspondant à des régions climatiques ou morphologiques uniformes 
- glaciaire, océanique, méditerranéen de montagne ou autre - qui sont toujours 
représentés par des cours d'eau d'un rang modeste, Diège, Sa Piccocca ou 
Grande Goyave. Dès que l'aire du bassin versant excède ces normes ou qu'il 
intègre non seulement des « terroirs » ( forêt, prairie, pentes diverses) mais des 
zones climatiquement et morphologiquement différentes, il est question de 
régime composite et, pour l'essentiel, les grands fleuves relèvent d'une catégorie 
vague dite des régimes complexes. En fait cette complexité est fonction de la 
taille de leurs bassins versants qui recoupent en règle quasi générale des 
domaines bioclimatiques divers, lesquels sont à l'origine de régimes hydrauliques 
combinant un grand nombre d'influences qui sont toutes subordonnées à 
l'ordonnancement spatiaJ2. 

1.1. La taille du bassin versant et la zonation latitudinale 

Précisons tout d'abord qu'un fleuve ne se limite ni à la section de forts débits 
sise en aval de plusieurs confluents ni à un axe suivi depuis la source du fleuve 
maître, généralement défini par le cours le plus long mesuré à partir de l'em
bouchure. Il faut entendre par fleuve, l'ensemble des cours d'eau affluents qui, 
grands ou petits, contribuent à la formation et à la fluctuation des débits et qui 
assument un écoulement pérenne ou intermittent à l'échelle du bassin fluvial, de 
sorte que le fleuve doit être défini par la taille et la nature de son bassin, le prin
cipe étant que l'intégration de ses moindres ramifications est indispensable à la 
compréhension de l'ensemble. La confusion souvent observée entre fleuve et axe 

Le plus récent, dû à R. Lambert, 1996, offre le grand avantage d'exposer de façon concrète l'essen
tiel des méthodes de recherche. Voir également C. Cosandey et M. Robinson, 2000. 

2 Ce qui revient à dire que les cartes de classification des régimes hydrologiques, telles que celles dres
sées par Koppen, ne peuvent rendre compte de la spécificité des grands fleuves ... ce qui n'implique 
pas qu'elles soient sans intérêt pour la classification de leurs affluents ou sous-affluents. 
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fluvial tient pour partie à la logique des représentatiôns cartographiques, pour 
partie au fait que l'axe fluvial a été longtemps exploité de façon prioritaire pour 
les besoins de la navigation et que c'est à partir des axes fluviaux que s'est faite 
en règle générale la pénétration des « terres inconnues » par les Européens. Dans 
le contexte technique et social actuel, la prise en compte de la totalité du bassin 
est devenue indispensable, soit que du point de vue technique les affluents 
offrent des ressources énergétiques ou autres, soit que du point de vue écolo
gique, la prise en compte du continuum implique la solidarité de toutes les 
composantes de l'arbre fluvial. 

Sur cette base, une carte de localisation des vingt plus grands bassins versants 
(figure 3A et son tableau) met en évidence la relation existant entre la taille de 
ceux-ci et le caractère massif des continents dans lesquels ils s'insèrent. On ne 
compte aucun très grand bassin fluvial dans l'Europe occidentale et centrale, 
dans le pourtour méditerranéen exception faite du Nil, l'Amérique centrale, les 
péninsules indo-chinoises, le Dekkan et les cônes méridionaux de l'Amérique au 
Sud du Parana et de l'Afrique au Sud du Zambèze. Inversement, le bloc massif 
qui englobe la Russie, l'Asie orientale et la partie septentrionale du subcontinent 
indien n'en compte pas moins de huit, contre quatre à l'Amérique du Nord et 
trois à l'Amérique du Sud, la faiblesse de l'effectif étant ici compensée par la taille 
du bassin amazonien qui couvre une superficie équivalant à peu près à celles du 
Congo et du Mississippi réunies. 

Cette massivité des bassins versants va généralement de pair avec la dimen
sion considérable des unités morphologiques qui les composent : l'immense 
bassin de l'Amazone n'en compte que quatre, la cordillère des Andes, la cuvette 
Amazonienne et les boucliers anciens des Guyanes et du Mato Grosso ; le bassin 
du Congo se partage entre le rift africain, une cuvette et les voussures qui la fran
gent; les bassins des fleuves sibériens sont également formatés par les voussures 
de la plate-forme eurasienne ; le Mississippi occupe une ample gouttière raccor
dée aux .Appalaches et aux Rocheuses. 

Dans la plupart des cas, on observe des contrastes de nature, de forme et de 
pentes entre les vastes cellules composant un bassin donné : les Andes et la 
cuvette amazonienne, !'Himalaya et la plaine indo-gangétique. Ce gigantisme, 
ces contrastes et l'opposition entre d'une part la tectonique des montagnes 
récentes, la puissance des rejets qui encadrent des blocs faillés ou l'activité 
volcanique passée ou actuelle, d'autre part, la faiblesse des pentes et l'usure 
des formes du relief sur les socles longuement érodés, soulignent la concordance 
à peu près générale entre les très grands bassins fluviaux et les plaques tecto
niques. 

Cette même carte des très grands bassins permet également d'évaluer l'im
portance des transferts en latitude qu'opèrent les fleuves d'orientation méri
dienne, soit que ceux-ci apportent l'eau des tropiques humides vers les zones 
sahéliennes et désertiques (Niger, Nil, Indus), soit qu'ils déversent les eaux de la 
zone tempérée dans les régions polaires (Ienisseï, Ob, Lena, Mackenzie). Échap
pent à ces transferts latitudinaux, les fleuves centrés sur une latitude donnée, 
basse (Gange, Congo, Amazone), moyenne (Amour, Changjiang) ou élevée 
(Nelson). 



20 • Les grands fleuves 

Rang Bassin Superficie• 

Amazone 6,95 

2 Congo 3,80 

3 Mississippi 3,22 

4 Nil 3,00 

5 Ienisseï 2,69 

6 Ob 2,48 

7 Lena 2,42 

8 Para na 2,34 

9 Changjiang 1,96 

10 Amour 1,84 

11 Mackenzie 1,80 

12 Volga 1,38 

13 Zambèze 1,35 

14 Niger 1,10 

15 Orénoque 1,08 

16 Gange 1,07 

17 Murray 1,07 

18 Nelson 1,07 

19 Saint-Laurent 1,03 

20 Indus 0,95 

'en millions de km2. 

Figure 3A Les grands fleuves. Les plus grands bassins versants 
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1.2. L'abondance: apparence et réalité des forts débits 
La carte de localisation des vingt plus forts débits (figure 3B et son tableau) 

exprimés sous forme de module* ou abondance* est sensiblement différente de 
la carte des grands bassins. Au-delà du simple énoncé des débits, il convient 
toutefois de prendre en compte le rapport entre débit et surface, exprimé par le 
module spécifique (litres par seconde et par kilomètre carré), valeur qui permet 
de comprendre pourquoi certains grands bassins n'offrent que des débits relati
vement faibles, alors que les débits d'autres fleuves sont plus importants que 
l'étendue de leur bassin versant ne le laisserait entendre. 

Ont disparu de ce relevé plusieurs fleuves dont les débits s'avèrent médiocres eu 
égard à l'ampleur des aires qu'ils drainent, cette médiocrité étant attestée par la 
faiblesse de leurs débits spécifiques. Relèvent de cette catégorie deux fleuves des 
hautes latitudes, le Mackenzie dont le module en soi imposant de 7 200 m3 /s, se 
révèle faible eu égard à son aire de drainage qui couvre 1,8 x 106 km2, soit un débit 
spécifique* de 4 l/s/km2. Le Nelson est encore moins bien pourvu (2,2 l/s/km2), 

mais ce sont surtout les fleuves de la zone tropicale sèche qui affichent les écarts les 
plus forts entre l'étendue de leur bassin versant et leur module, le record étant établi 
par le Murray qui, avec un module de 450 m3 /s pour un bassin vaste de plus d'un 
million de km2, voit son débit spécifique tomber à 0,4 l/s/km2. Le Nil au niveau 
d'Assouan n'est guère mieux pourvu avec un débit spécifique de 0,8, valeur que ne 
dépassent guère le Niger au niveau de son delta intérieur ou le Zambèze. 

Inversement, un certain nombre de fleuves affichent des débits remarquables 
sans pour autant drainer des aires gigantesques, le rapport le plus favorable étant 
établi par la Magdalena avec un débit spécifique de 33,2 J/s/km2. Cette valeur 
s'explique en partie par la taille relativement modeste de son bassin versant qui 
ne couvre que 240 000 km2, le principe étant que pour une zone climatique 
donnée, le débit spécifique tend à décroître de façon directement proportion
nelle à la taille du bassin versant. Appliquée à l'Amazone dont le débit spécifique 
atteint la valeur de 30 l/s/km2 , cette constante fait ressortir le caractère d'ex
ceptionnalité du fleuve le plus puissant de la planète. De façon plus générale, 
tous ces grands fleuves dont l'abondance varie entre 15 et 30 J/s/km2, se ratta
chent à la zone des climats de type équatorial (Tocantins, Magdalena) ou au 
régime climatique de la mousson asiatique sous ses formes indienne 
(Brahmapoutre), indochinoise (Irrawadi, Mékong) ou chinoise (Xin Jiang). 

On observe donc un série de concordances au vrai approximatives, entre 
abondance et zones latitudinales : abondance remarquable des fleuves équato
riaux et des tropiques humides, valeurs misérables des fleuves drainant les 
tropiques à saison sèche accentuée, valeurs médiocres de la zone tempérée 
humide ou fraîche (Columbia 11 l/s/km2, Saint-Laurent 10,0, Amour 6,0) et 
valeurs également médiocres dans la zone arctique où !'Ob, !'Ienisseï et la Lena 
offrent des abondances comprises entre 5 et 6,5. 

1.3. Les composantes du bilan hydrique 
La puissance des fleuves, qu'elle soit exprimée sous forme de débit annuel, de 

module ou de débit spécifique, ne représente que la résultante globale du bilan 
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Rang Fleuve Débit* 

Amazone 185 

2 Congo 42 

3 Changjiang 34 

4 Orénoque 31 

5 Brahmapoutre 20 

6 Mississippi 18 

7 Ienisseï 17,4 

8 Tocantins 16,2 

9 Gange 16,1 

10 Parana 16,0 

11 Mékong 15,5 

12 Lena 15,4 

13 lrrawadi 13,0 

14 Ob 12,5 

15 Xin Jiang 12,0 

16 Amour 11 

17 Saint-Laurent 10,3 

18 Magdalena 8,1 

19 Volga 8,0 

20 Columbia 7,5 

• en milliers de ml. 

Figure 38 Les grands fleuves. Les plus forts débits 
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hydrique Q établi entre les précipitations P et l'évaporation E, la fraction 
manquante représentant le déficit d'écoulement au terme de la pondération liée 
aux divers réservoirs. Si, dans la perspective proposée par cet ouvrage, l'intérêt se 
focalise sur l'écoulement, il importe toutefois d'en présenter les composantcs1. 

1.3.1. Les précipitations 

À l'échelle du globe, cc sont les océans qui constituent l'essentiel d'une 
machine évaporatoire alimentant l'humidité atmosphérique. Celle-ci se résout 
en précipitations, pluies, neiges ou condensations occultes, formées pour 
l'essentiel sur les surfaces océaniques et précipitées au bénéfice des continents. 
On observe, pour l'ensemble des deux hémisphères, une décroissance des valeurs 
moyennes scion la latitude: 1 180 mm entre 0-30°, 908 mm entre 30-60°, 
380 mm entre 60-90°. Les maxima wnaux, supérieurs à 2 000 mm, correspon
dent aux bassins de l'Amazone, du Gange-Brahmapoutre et des fleuves de la 
péninsule indochinoise. 

À une échelle zonale et non plus planétaire, on observe une dissymétrie entre 
les façades océaniques affectées par des courants chauds ou froids : aux latitudes 
tropicales, ce sont les façades orientales de l'Asie du Sud-Est (Changjiang), de 
l'Afrique australe ou de l'Australie qui reçoivent des masses d'air humide et 
chaud, alors que la remontée en surface de masses d'eaux océaniques froides et 
l'accumulation des fortes pressions atmosphériques, bloquent les précipitations 
sur les façades occidentales (Chili, Namib, Basse-Californie, Mauritanie). Aux 
latitudes moyennes, la dissymétrie est inverse, ce sont les façades occidentales qui 
sont largement arrosées (Chili méridional, régions du Cap et de Perth, Colombie 
britannique et Europe occidentale). 

Tous ces transferts d'humidité peuvent être accentués ou freinés par le dispo
sitif orographique : la barrière des Rocheuses concentre les précipitations sur la 
façade pacifique (2 400 mm au-dessus de Seattle), alors qu'au-delà de cette 
barrière, les cours supérieurs de la Columbia et du Missouri ne reçoivent que des 
apports modestes (520 mm à Billings dans le Montana). Aux latitudes plus 
septentrionales, l'effet hyper-continental, c'est-à-dire l'éloignement de toute 
source d'humidité précipitable, accentue la sécheresse et, au-delà de 60° latitude 
nord, les toundras sibérienne (station de Verkhoïansk) et canadienne (Fort 
Rcliance) ne reçoivent même pas 300 mm, valeur qui peut encore s'abaisser au
delà du 70° parallèle en milieu continental. 

Altitude et latitude se combinent enfin pour modifier la nature des précipita
tions, sous forme de manteau nival. Celui-ci peut être capitalisé et déstocké scion 
un rythme annuel ou selon un rythme pluriannuel qui, dans le cas des inlandsis, 
peut être plurimillénaire. 

La hauteur des précipitations ne constitue en tout état de cause que l'un des 
deux ensembles de paramètres commandant les modalités de l'écoulement, 
l'autre étant leur plus ou moins grande variabilité saisonnière ou interannuelle. 

Les bilans dressés à l'échelle du globe par M.I. L'vovich, 1972, et A. Baumgartner & E. Reichell, 1975, 
sont à peu près concordants. La carte r-.4 a été établie à partir des travaux de ces derniers auteurs. 
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Les valeurs extrêmes, pour lesquelles les totaux pluviométriques annuels peuvent 
varier du simple au double ou au triple, se rencontrent dans les régions sèches 
aux limites des zones désertiques. Inversement, les variations internannuelles les 
plus faibles - souvent de l'ordre de 20 à 10 % - s'observent au niveau des 
cuvettes équatoriales et, dans une moindre mesure, dans l'Asie des moussons. 

1.3.2. De l'évaporation au déficit d'écoulement 

L'évaporation potentielle* déterminée par le bilan énergétique sans qu'il y ait 
limitation des échanges causée par le déficit hydrique reste une donnée théorique 
à laquelle correspond concrètement l'évaporation réelle*, modulée par la dispo
nibilité en eau et l'évapotranspiration* réalisée par la masse végétale. À l'échelle 
des continents, les valeurs les plus fortes, allant jusqu'à 1 500 mm, se rencon
trent aux latitudes basses ( 1-15 °) et sur les façades orientales des continents 
baignées par des courants chauds, alors que sur les façades occidentales et aux 
latitudes un peu plus hautes (15-30°) les remontées d'eaux froides réduisent 
considérablement les transferts d'humidité et freinent l'évaporation (à latitude 
égale, E = 1 200 mm à Hong-kong contre 700 mm à San Diego). Aux latitudes 
moyennes, le phénomène s'inverse et à latitudes égales, E = 600 mm à Bordeaux 
contre 400 mm à Halifax. Ces données doivent être nuancées en fonction de la 
nébulosité qui peut ralentir l'évaporation de façon significative au niveau des 
cuvettes équatoriales. 

La transcription de l'évaporation et de l'évapotranspiration dans le registre de 
l'hydrologie correspond à ce qu'on appelle le déficit d'écoulement, notion 
complexe mais donnée relativement stable par rapport aux autres facteurs 
contrôlant l'écoulement. C'est sur cette base qu'a pu être réalisé l'abaque dit de 
Wundt, Coutagne et Pardé, selon lequel le déficit d'écoulement croît avec l'aug
mentation des précipitations jusqu'à atteindre une valeur plafond déterminée par 
la saturation de l'air. Ce niveau de saturation varie lui-même en fonction de l'élé
vation de la température avant de se stabiliser aux environs de 25°. La combi
naison de ce principe avec les données climatiques explique au sens large les 
variations de l'écoulement par grandes zones climatiques (figure 4). 

1 .4. Les facteurs de régulation 

Les modalités de l'écoulement fluvial sont contrôlées par deux senes de 
facteurs qui ne laissent pas d'interférer entre eux, le principe de zonalité clima
tique influençant des facteurs qui, de prime abord, paraissent azonaux. 

1.4.1. Les facteurs liés au substrat 

Au titre de ceux-ci, on retiendra, outre les variations dues aux contrastes 
orographiques, à la continentalité et aux systèmes de pentes, le rôle de la litho
logie avec deux séries d'oppositions entre, d'une part, les roches poreuses 
( calcaires, basaltes, grès poreux, sables) et les roches imperméables ( séries 
granito-gneissiques, schistes) et, d'autre part, les roches meubles ou friables 
( argiles, marnes, schistes) et les roches résistant à l'érosion* mécanique ( calcaires 
massifs, aplites, granites à grains fins, gneiss riches en orthose). En fait, ces 
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Figure 4 L'écoulement annuel sur les continents 

catégories tendent à se brouiller dès lors que sont prises en compte la diversité 
zonale et la succession temporelle des processus mis en œuvre1 : roches résis
tantes sous climat tempéré, les granites deviennent des roches tendres sous climat 
chaud et humide, les calcaires massifs fondent littéralement sous l'effet conjugué 
des précipitations chaudes et des acides humiques sous climat tropical humide, 
le sable devient une roche dure sous les climats des hautes latitudes, etc. Il n'en 
reste pas moins que sous un climat donné, la densité du chevelu hydrographique 
est partiellement commandée par la combinaison des pentes et de la lithologie. 

Cette même interférence de principes zonaux et azonaux se retrouve dans la 
composition et le rôle morphologique des sols et des formations superficielles. 
Les épais manteaux de décomposition en zone tropicale humide favorisent la 
circulation de l'eau dans des inféra-flux* qui absorbent une partie des précipita
tions, régularisent l'écoulement superficiel et soutiennent les étiages*. 
Inversement, les cuirasses des régions de savane préviennent l'infiltration, favori
sent le ruissellement et ne permettent pas au substratum de stocker des réserves 
d'eau. En milieu plus sec l'abondance des débris et la concentration des précipi
tations sur quelques séquences intenses et brèves, génèrent des formes d'écoule
ment laminaire, boueux, où l'eau se charge d'une masse de matériaux hétéro
gènes et modèle le substrat comme le ferait un rabot. 

Cf.). Tricart, 1968, surtout le tome 3. 
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Au niveau des hautes latitudes, le phénomène marquant est le gel hivernal 
dont la durée et l'intensité provoquent la persistance du gel en profondeur. Ce 
phénomène, appelé pergélisol*, prévient l'encaissement des lits fluviaux qui ne 
dépasse pas une mince couche superficielle. Ce phénomène et la faible durée de 
la saison d'écoulement liquide conditionnent le modelé fluvial: des lits démesu
rément larges et instables où roulent durant une brève saison, des flots boueux. 

Il n'y a guère, en définitive, que dans les pays de climat tempéré, que les sols 
et les formations superficiels assurent un rôle de filtre et de régulation efficace 
pour des précipitations le plus souvent régulières et modérées. 

1.4.2. les facteurs zonaux 

Figure au premier chef dans ce décompte, la zonation de la biomasse en 
unités qui dépassent le plus souvent la région et correspondent alors à un ou 
plusieurs domaines écosystémiques1. Sur ce plan, la distinction s'impose 
entre : le milieu forestier tropical (p. ex. Amazone, Congo), caractérisé par la 
continuité du manteau forestier et la grande diversité des espèces arborescentes 
où dominent les formations sempervirentes favorisées par la quasi-continuité des 
séquences pluvieuses abondantes réparties sur plus de huit mois ; les milieux de 
savane, correspondant soit à des formations arborées claires caractéristiques des 
milieux tropicaux à saison sèche relativement accentuée, soit à des formations 
herbeuses occupant parfois des régions humides (llanos de !'Orénoque) ou rela
tivement sèches (pampas du Parana); les milieux tempérés aux multiples nuances 
favorisant tantôt la forêt caducifoliée ou résineuse, tantôt la prairie (partie 
centrale du bassin du Mississippi) ou la steppe (bassins des fleuves sibériens). Vers 
les latitudes élevées, la forêt de résineux ou la steppe font progressivement place 
à des formations arborescentes basses puis à la toundra caractérisée par la 
présence de lichens et enfin aux sols nus. 

Les agents de l'érosion varient selon le même principe de zonalité. La zone 
humide et chaude favorise l'érosion chimique par dissolution des roches 
calcaires, des micas et d'une majorité de feldspaths, ce qui a pour contrepartie 
l'atténuation des processus d'érosion mécanique; ceux-ci sont particulièrement 
violents dans les régions tropicales soumises à l'alternance de longues saisons 
sèches et de brèves saisons humides et chaudes ; la zone tempérée serait en théo
rie soustraite - en dehors des régions montagneuses ou des zones de relief acci
denté - aux processus chimiques (faible agressivité des eaux) et mécaniques 
( couverture végétale continue), n'étaient l'intensité des défrichements et la 
présence de matériel mobilisable hérité de séquences paléoclimatiques ; enfin, les 
zones exposées aux alternances multiples de gel et de dégel ou à de longues 
périodes de gel intense, sont soumises à des processus érosifs originaux, cryotur
bation et solifluction; à cela s'ajoute l'ensemble des processus caractéristiques de 
la morphologie glaciaire, roches rabotées des vieilles plates-formes, auges des 
montagnes de type alpin, accumulations morainiques remaniées par les eaux et 
le vent au niveau des avant-pays glaciaires. 

Les termes de région et de domaine sont pris ici dans leur sens écosystémique*, les dimensions de 
la région étant de l'ordre de 100 000 km 2 et celle du domaine de l'ordre du million de km2. 

Cf. J. Demangeot, 1996, p. 3. 
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L'ensemble de ces processus peut être regroupé dans deux catégories domi
nantes : les processus biostasiques* caractéristiques des longes phases de stabilité 
climatique, correspondant le plus souvent aux zones à couverture végétale 
dense avec prédominance de l'érosion chimique sur l'érosion mécanique; les 
processus rhexistasiques* caractéristiques des phases de changement climatique 
ou correspondant aux zones à la couverture végétale discontinue et soumises à 
l'alternance de saisons contrastées, que le contraste soit d'ordre thermique ou 
pluviométrique. 

2 ABONDANCE ET COMPLEXITÉ 

La distinction s'impose entre l'axe fluvial défini aux rangs les plus élevés de la 
hiérarchisation* ( cela va de 9 pour un fleuve de taille moyenne comme le Rhône 
à l'aval de Lyon, à 15 ou davantage pour les très grands fleuves de la zone équa
toriale) et Je cortège des affluents grands ou petits. En règle générale, les apports 
de ceux-ci diffèrent d'un individu à l'autre et ces apports - sauf dans le cas de 
réservoirs naturels régulateurs tels que certains systèmes karstiques - sont soumis 
à des irrégularités et des fluctuations d'autant plus amples que la taille de leur 
bassin est modeste: les phénomènes d'assèchement temporaire tout comme les 
crues éclairs sont le plus souvent le fait des hauts bassins ou des affluents. En 
allant vers l'aval, ces diverses composantes tendent à se fondre et, le plus souvent, 
à se compenser, ce qui ne signifie nullement que la régularité soit l'apanage des 
grands fleuves. 

S'agissant des rangs les plus élevés, deux séries de paramètres permettent de 
proposer une classification entre, d'une part, la zonation climatique entendue au 
sens large et, d'autre part, pour chaque catégorie retenue, la prise en compte de 
deux caractéristiques essentielles, la pondération et la régularité. Un régime est 
dit pondéré ou excessif selon l'ampleur des écarts entre ses débits les plus forts 
et les plus faibles 1. Un régime est dit régulier ou irrégulier selon la régularité de 
ses saisons hydrologiques. Un fleuve comme le Congo est à la fois pondéré 
(20 000/75 000 m3) et régulier, alors que le Sénégal à Bakel est régulier à défaut 
d'être pondéré (3 000/5,6 m3) entre une saison pluvieuse et une saison sèche. 
La classification proposée ne constitue donc qu'une approche, chaque grand 
fleuve représentant une entité originale (figure 5). 

2.1. Les régimes des fleuves des tropiques humides 

Le Congo ( ou Je Zaïre selon les aléas de la politique) à Borna, dernière station 
avant la section terminale de son cours, a toutes les apparences d'un cas d'école 
avec ses deux ondes de hautes eaux qui se situent respectivement en avril-mai et 

La méthode la plus simple consiste à mesurer la relation existant entre DCM (le débit maximal qui 
n'est dépassé en moyenne que 10 jours par an) et DCE (le débit dépassé en moyenne 355 jours par 
an). Une autre méthode consiste à ne retenir que les débits extrêmes mesurés, étiages et crues. 



28 • Les grands fleuves 

ml 5-l 

JfMAM)JASOND JFMAMJJASOND JFMAMJ)ASOND 

100 000 

3000 

2000 

1000 

8000 

7000 

6000 

5000 

4000 

L'Amazone à Obidos 

Le Sénégal à Bakel 

J FMAM))ASOND 

Le Saint-Laurent à Cornwall 

JO 000 -

20 000 -

10 000 -

40 000 -

JO 000 

20 000 

10 000 

5000 

3000 

1000 

1 

soo 

Le Mékong à Kratie Le Nil à Malakal 

3000 

2000 

1000 

Le Mississippi Le Danube à Bratislava 

à Tarbert Landing 

2000 

1000 

FMAM)JASOND FMAMJJASOND 

Le Yukon à Dawson City Le Tigre à Bagdad 

Figure 5 Quelques régimes hydrauliques remarquables 

décembre-janvier et ses deux périodes d'étiages en février et en août, soit un 
balancement conforme aux mouvements apparents du soleil au niveau de l'équa
teur. En fait, cette belle symétrie résulte de multiples apports qui se compensent, 
les affluents situés au Nord de l'Équateur, Ubangui, Uélé, fournissant leurs 
hautes eaux vers le mois de mai, alors que les branches méridionales du fleuve 
abondent en novembre, le tout étant régulé par la lenteur de propagation des 
eaux et l'existence de maxima secondaires. Le cas de l'Amazone dans la partie 
aval de son cours est un peu différent, l'essentiel des apports provenant de l'hé
misphère Sud, ce qui explique la concentration des hautes eaux sur la période de 
l'hivernage austral (mars-avril), alors que les apports du Rio Negro ne donnent 
qu'un maximum secondaire en juin-juillet. L'Amazone diffère également du 
Congo par la place non négligeable que tiennent dans la partie amont de son 
cours, les apports nivaux et glaciaires originaires des Andes. Le régime équato
rial pur reste donc limité à des affluents dont les eaux sont toujours abondantes 
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et régulières, mais dès que les bassins versants ne chevauchent pas l'équateur 
géographique, les hautes eaux se concentrent sur la saison correspondant au 
passage du soleil au zénith: )'Orénoque a des hautes eaux de juin-juillet et ses 
étiages sont plus creusés que ceux de l'Amazone. 

Ces nuances ne contredisent pas Je trait essentiel, savoir la régularité des 
débits, attestée par le fait que les coefficients mensuels* ne s'éloignent guère de 
la valeur moyenne. Cette régularité et l'abondance des grands fleuves proches de 
l'Équateur s'expliquent, outre l'abondance des précipitations, par de multiples 
facteurs: l'épaisseur des formations superficielles qui jouent le rôle de réservoir 
et soutiennent les débits d'étiage; la présence de cuvettes marécageuses qui 
jouent un rôle analogue sur une grande partie du bassin congolais ; la présence 
de multiples faux-bras et de lacs régulateurs particulièrement nombreux et divers 
dans la cuvette amazonienne (lacs de cuvettes, de barrage, de coalescence, de 
méandres abandonnés). Les lacs Tanganyika et Kivu jouent un rôle régulateur du 
même ordre sur la Lukuga congolaise. 

Le fait essentiel reste toutefois la nébulosité et la saturation de l'air qui frei
nent dans une certaine mesure l'évaporation. Celle-ci joue un rôle complexe 
puisqu'elle alimente des nuages de convection qui se forment durant la journée 
et se résolvent en grosses averses le soir: l'évapotranspiration de la masse végé
tale est à l'origine du processus évaporatoire qui fournit ces pluies régulières sans 
lesquelles l'existence de cette même masse végétale serait inconcevable. On 
mesure sans peine la subtilité de ce système mais nul ne peut prévoir ce que 
seraient les implications de sa rupture à la suite des défrichements de grande 
ampleur qui, au sens propre du terme, couperaient la pompe. 

Cette belle régularité ne saurait aller sans quelques aléas, crues et étiages, 
d'ailleurs modérés eu égard aux modules qui sont évalués à 185 000 m3 /s pour 
l'Amazone et 42 000 m3 /s pour le Congo. Les étiages de l'Amazone peuvent se 
creuser jusqu'à 72 000 m3 /s ( à comparer avec les 41 000 m3 /s du module 
congolais) et ses crues les plus fortes, comme celle de 1953 dont le débit a été 
réévalué à plusieurs reprises, atteignent 290 000 m3 /s ... L'écart est modeste par 
rapport au module, mais on manque de points de comparaison pour évaluer de 
telles masses d'eau. 

Les fleuves de l'Asie des moussons ont un point commun avec les fleuves de la 
zone constamment chaude et humide : leur abondance remarquable, souvent 
proche de 301/s/km3. Ils en diffèrent par leur alimentation liée pour l'essentiel à 
la saison des pluies qui, selon les régions, s'étend sur trois à six mois (juin
novembre sur le Mékong, juin-octobre sur le Changjiang, juillet-septembre sur le 
Huang-He). Mais la concentration des eaux sur une saison unique est plus 
marquée, tout au moins dans Je régime pur qui est celui des fleuves du Dekkan, 
Krishna ou Godavary. Ce dernier fleuve affiche, pour un module de 3100 m3/s, 
des moyennes mensuelles qui vont de 136 m3 /sen mars, à 13 500 m3 /sen août, 
les extrêmes allant de 90 000 à 41 m3/s. L'abondance pluviométrique et les 
contrastes saisonniers peuvent être accentués par l'effet orographique : de l'Indus 
au Changjiang, les parois montagneuses de !'Himalaya et du Xin Jiang concen
trent des précipitations dont la hauteur annuelle peut atteindre jusqu'à 11,4 m 
(Tcherapoundji sur les pentes du bassin de l'lrrawadi). Mais il existe également des 
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facteurs de modération comme l'eau de fusion nivale ou glaciaire qui soutient les 
débits hivernaux sur les cours supérieurs des rivières himalayennes. Sur les cours 
inférieurs du Changjiang et du Mékong, ce sont des lacs qui absorbent par reflux 
une partie des hautes eaux pour les restituer en phase de décrue, Toung Ting et 
Poyang sur le Changjiang, Tonie-Sap sur le Mékong. L'effet régulateur de ces lacs 
est tout de même loin d'être total et sur le Mékong, pour un débit moyen de 
17 000 m3 /s, l'écart entre les débits extrêmes ne tombe entre l'amont et l'aval du 
Tonie-Sap, que de 1/50 à 1/35, bien que le défluent lacustre absorbe jusqu'à 
4 300 m3 /s au maximum de la crue. Il arrive même, lorsque plusieurs ondes de 
crue se succèdent, que le redéversement lacustre vienne amplifier l'onde de crue 
la plus récente. C'est ce qui s'est passé lors de la crue du Changjiang en août
septembre 1931, avec un débit de pointe mesuré à Wu-Han, de 75 000 m3/s 
(pour un module de l'ordre de 30 000 m3 /s) étalé sur plusieurs semaines, alors 
que la capacité du lit fluvial protégé par les digues est de l'ordre de 45 000 m3 /s: 
il y eut plus d'un million de victimes et 88 000 km2 inondés. Depuis cette date, 
seize inondations graves sont survenues dont la dernière date de juillet-août 1998. 
Celle de 1954 avait vu passer un débit record de 90 000 m3 /s. 

2.2. La dégradation des régimes fluviaux 
aux marges des tropiques 

Si l'allure générale des rythmes saisonniers reste inchangée avec la montée en 
latitude qui renforce la concentration des pluies zénithales sur une courte 
période, leur régularité tend à se dégrader tout comme l'abondance et les débits 
spécifiques. Le cas le plus simple est celui de fleuves qui, tel le Huang-He, 
n'affrontent pas les rigueurs d'un transfert latitudinal important. Ce fleuve béné
ficie même de précipitations qui vont croissant de l'amont (500 mm) vers l'aval 
et la mer Jaune ( 800-1 000 mm). Mais ces précipitations sont concentrées sur un 
trimestre d'été, ce qui explique l'écart considérable entre les extrêmes saisonniers 
ou interannuels ( 520 et 36 000 m3 /s mesurés à Kaifeng), ainsi que l'indigence 
du débit spécifique (1,9 l/s/km2). 

Sous un climat plus chaud et plus sec, le régime du Sénégal n'est pas très 
différent : même concentration des débits sur une courte saison légèrement 
décalée par rapport à la saison humide ( août-septembre au niveau de Bakel) en 
raison du temps de recharge des nappes ; même rapport excessif entre les 
extrêmes (863/1); même faiblesse du débit spécifique (1,5 J/sjkm2); même 
irrégularité de la crue annuelle dont les maxima ont pu varier de 6 700 m3 /s en 
1926 à 729 m3/s en 1984. Seule nuance mais d'importance, le fleuve ne reçoit 
aucun apport en aval de Kaedi, de sorte que son module et surtout ses débits 
d'étiage tendent à diminuer vers l'aval. 

Le cas du Niger est différent. Ce long fleuve ( 4 200 km) formé dans la zone 
tropicale humide du Fouta-Djalon, décrit une large boucle vers le nord et la zone 
aride, avant d'infléchir son cours en direction du golfe de Guinée, ce qui 
explique les variations de son module, de 1 600 m3 /s à Koulikoro à moins de 
1 000 m3 /s au niveau de Niamey, station à partir de laquelle son débit croît de 
nouveau jusqu'à atteindre 7 000 m3 /s à l'amorce de son delta. 
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L'hydrologie du Nil, apparemment simple l~rsque vue d'Égypte, puisque son 
régime (avant les grands aménagements) était caractérisé par une ample pulsa
tion estivale qui atteignait en moyenne 8 000 m3 /s en septembre contre 
500 m3/s en mai pour un module de 2 500 m3/s mesuré au niveau d'Assouan,· 
résultait effectivement d'un jeu complexe d'influences. Le fleuve qui sort de la 
région des Grands Lacs sous le nom de Bahr el-Djebel est remarquable tant par 
la pondération de son régime que par le volume de son débit qui s'élève en 
moyenne à l l 02 m3 /s. Mais, des 32 km3 /an de ce total, il ne reste que 16 km3 
après que le fleuve a traversé la cuvette marécageuse du Bahr el-Ghazal qui fonc
tionne comme une machine évaporatoire d'une efficacité redoutable, du fait de 
sa platitude, de la prolifération végétale qui l'encombre et de la siccité des masses 
d'air ambiantes. Les débits résiduels qui transitent vers l'aval, n'en jouent pas 
moins un rôle important dans le bilan hydraulique puisque ce sont eux qui 
soutiennent le débit du fleuve égyptien entre mars et juillet. En effet, la crue du 
Nil résulte de façon exclusive des apports estivaux des affluents descendus des 
plateaux éthiopiens, Nil bleu (régularisé par Je lac Tana) et Atbara. En aval de ce 
dernier cours d'eau, pratiquement asséché pendant la plus grande partie de l'an
née, le Nil ne reçoit aucun apport avant d'entamer une traversée du désert qui 
affecte son module théorique, lequel décroît de 2 800 m3 /s à 2 000 m3 /s entre 
Wadi Halfa et Le Caire. 

2.3. Des latitudes tempérées aux hautes latitudes 

La caractéristique majeure des fleuves de la zone tempérée est incontestable
ment la nature composite de leurs bilans hydrauliques, inhérente aux caractéris
tiques de climats qui combinent des influences multiples et variables, qu'elles 
soient thermiques et liées à la latitude ou à la continentalité ou qu'elles soient 
pluviométriques, l'essentiel étant que les variations tendancielles sont fréquentes, 
rapides et amples. 

Soit le Mississippi qui est, avec un module de 18 000 m3 /s, le plus puissant 
des fleuves de la zone tempérée. Son bassin, vaste de 3,2 millions de km2, 

recoupe plusieurs zones climatiques, allant du climat continental frais au climat 
subtropical humide, de sorte que si son cours supérieur peut être qualifié de 
pluvio-nival (crues de printemps liées à la fonte des neiges et bonne tenue des 
eaux estivales grâce aux pluies orageuses d'été), l'Ohio lui amène les tributaires 
des Appalaches qui renforcent la composante nivale de son régime printanier et 
accentuent ses étiages hivernaux. De son côté, son affluent* le plus long sinon 
le plus abondant, le Missouri, mêle aux eaux des glaciers et des champs de neige 
des hautes terres de l'Ouest, les pluies printanières du Midwest. La complexité 
hydraulique résultante est attestée par le fait que si le fleuve maître roule en 
moyenne 3 000 m3 en amont de Saint-Louis, le Missouri ne lui apporte que 
2 200 m3 en dépit de l'étendue de son bassin, alors que l'Ohio débite 8 000 m3. 

L'influence pluviale se renforce avec les apports de l'Arkansas et de la Red 
gonflées par de fortes précipitations estivales et situées sur les parcours des 
cyclones, les hurricanes, à l'origine de crues rapides et puissantes qui n'ont rien 
de commun avec la lente montée des débits estivaux venus d'amont: étant 
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donné la faiblesse des pentes, le temps de propagation d'une crue entre Cairn et 
Nouvelle-Orléans est de l'ordre de 30 jours. Dans son cours final, et compte 
tenu de cette lente progression d'amont en aval, l'influence nivale est encore 
sensible avec de hautes eaux à la fin du printemps. Mais il arrive que la fonte des 
neiges combinée avec des pluies de printemps génère des crues catastrophiques 
dont la plus tristement célèbre reste celle d'avril 1927, avec un débit record de 
70 000 m3 à Vicksburg et un champ d'inondation élargi à 75 000 km2 . 

Cette grande diversité n'est pas simplement liée à la taille du bassin et on la 
retrouve sur des fleuves de moindre importance comme le Rhône dont le 
module équivaut à peine au dixième de celui du Mississippi : torrent glaciaire 
presque tari en hiver et donnant des eaux abondantes en été sur son cours initial, 
assagi par son passage dans le Léman mais encore fortement influencé par la 
fonte des neiges alpestres jusqu'à son confluent avec la Saône, le Rhône offre en 
aval de Lyon un régime équilibré, grâce à l'apport de la Saône, rivière de type 
atlantique, avec de hautes eaux d'hiver et des étiages de fin d'été. Les débits esti
vaux sont renforcés par les apports de l'Isère qui draine l'essentiel de l'arc alpin 
entre la Savoie et le Dauphiné mais la belle ordonnance ainsi construite se dété
riore quelque peu dans la partie terminale du cours avec les apports méditerra
néens de l'Ardèche et de la Durance dont les débits connaissent des variations 
amples et brutales : ce sont ainsi trois types de régimes contrastés, montagnard, 
atlantique et méditerranéen qui se fondent dans un espace qui n'atteint pas 
100 000 km2 pour donner un régime somme toute assez équilibré et une abon
dance spécifique honorable de 19 l/s/km2. 

La résultante hydraulique des nuances climatiques sous climats tempérés frais 
inclut bien d'autres variantes comme la pondération consécutive à l'effet 
lacustre, effet dont bénéficie notamment le Saint-Laurent dont les extrêmes ne 
s'écartent guère de son module qui atteint 11 000 m3 au niveau de Montréal. 
Cette pondération se fait même sentir sur les fleuves qui, nés sous des latitudes 
tempérées, s'écoulent en direction de la zone arctique, comme le Mackenzie 
dont les débits de pointe ne s'écartent pas excessivement du module, soit 
26 500 m3 contre 11 320. Ce rapport d'une remarquable modération est dû à 
l'influence des trois grands lacs, Athabasca, Grand Lac des Esclaves et Grand Lac 
de !'Ours, mais il doit être interprété en fonction des données du milieu clima
tique. Un milieu sec, où les précipitations déclinent de 1 500 mm dans la 
Cordillère occidentale à 240 mm sur le bouclier précambrien ; un milieu où les 
températures estivales oscillent entre 1 et 8° au niveau du delta et où le gel 
permanent du sol s'étend jusqu'au Sud du lac Athabasca; un milieu enfin où, 
dans la région du delta les eaux venues du Sud, roulent de septembre à juin sur 
un lacis de lacs et d'incertains bras d'eau gelée. Ce qui n'empêche pas le 
Mackenzie d'afficher un débit spécifique de 6,1 1, valeur qui ne s'explique que 
par la modicité de l'évaporation sous un climat frais ou froid. 

Les fleuves sibériens affrontent les mêmes contraintes climatiques sans béné
ficier de l'effet régulateur des lacs. C'est ainsi que !'Ienisseï, dont l'une des 
branches amont, !'Angara, est pourtant régulée par le lac Baïkal, voit son régime 
se dégrader vers l'aval : faibles précipitations, écoulement sur substrat gelé avec 
écoulement boueux sur sol superficiellement dégelé (mollisol), débit spécifique 
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· honorable de plus dë 6 1/s/k1n1;.dhlis le couts térrnihal, mais concentration des 
eaux sur la saison correspoiida'iu if. la fusion du manteau nival, soit deux mois 
d'été suivis par une période d'étiage qui dure jusqu'à la fin du mois d'avril. De 
là des crues 'qùi atteignent 120-000 m3 /set qui cheminent difficilement darts des 
chenaùx peu profonds et indécis. 

Les fleuves arctiques offrent 'donc des ressources considérables, mais que lès 
rigueurs du milieu rendent difficilement utilisables. La tentation serait grande de 
les faire entrer dans la classification proposée par J. Demangeot et d'opposer les 
fleuves « difficiles » des cuvettes équatoriales et des régions arctiques, aux fleuves 
«maniables» caractéristiques des régions tempérées, n'étaient que des fleuves 
comme le Gange ou le Changjiang, densément occupés par les hommes, offrent 
les mêmes caractéristiques naturelles que d'autres fleuves dont les bassins sont 
peu peuplés sur de vastes étendues. 

3 LA FORCE DU FLEUVE 

L'étude des débits et de leurs variations ne constitue que l'une des approches à 
la compréhension du fleuve. Celui-ci entre .en interaction constante avec son 
substrat et la combinaison des formes résultantes se résout en une infinie diver
sité de milieux,·dc lieux et de paysages qui ne peuvent être compris qu'en fonc
tion de cette interaction. 

3.1. Le diagramme des forces 

L'eau suit une pente et la relation existant sur une section donnée entre pente 
et débit se traduit en éncrgie 1. Une fraction de cette énergie se dissipe en mouve
ments liés à l'écoulement laminaire ou turbulent ou en frottements sur les rugo
sités du fond. Une autre est utilisée pour modeler le lit, une autre sert' à trans
porter les matériaux résultant de cette action .. Chaque variation du champ de 
force impliquant la pente, le débit et la charge. se traduit soit par un accroisse-' 
ment de l'énergie donc de la capacité d',érosion et ·de transport, soit par une 
diminution de cette même èapacité et donc par le dépôt de tout ou partie des 
matériaux transportés. L'application qe ce principe général aux grands fleuves 
pose un problème d'échelle : sachant ce que sont les masses d'eau qui transitent 
par les grands fleuves, quelle est leur capacité de transport et quelle est l'ampleur 
des formes résultantes ? 

Les modalités de transport et la nature même des matenaux transportés 
- qu'il s'agisse de matériaux en solution, en suspension ou de la charge de 
fond - varient avec la nature 'du rnilieu et les qualités physico-chimiques des eaux, 
mais il existe des const:antes dont la plus importante tient aux variations de 
l'efficacité érosive et de la capacité de transport des débits. On observe, de façon 

Cf J.-P. Brava rd et F. Petit, 1997. 
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Exception faite de ce type d'anomalie, ·exception faite également des phéno
mènes de décantation dans les grands lacs, il existe deux types de relations à peu 
près constantes : d'une part la charge tend à diminuer de façon relative avec la 
taille du bassin (valeur èxprimée en tonnes par kilomètre carré) tout comme la 
taille des matériaux transportés: aux galets et aux sables grossiers de l'amont 
correspondent les particules fines de l'aval; d'autre part et en dehors des milieux 
montagneux, il existe une. zone de faible agressivité érosive correspondant aux 
milieux tempérés forestiers de plaine, qui bénéficient d'une bonne protection au 
sol et qui ne reçoivent que des précipitations d'intensité modérée1. La dégrada
tion spécifique n'est pas nulle pour autant puisqu'elle s'élève à 18 t/km2/an sur 
la Volga. 

De part et d'autre de cette aire de biostasie* relative (abstraction faite de l'ac
tion humaine), existent deux zones où prédominent les processus mécaniques. 
La première correspond aux milieux de haute latitude, où les cours d'eau 
peuvent se charger facilement des débris abandonnés par le récent retrait des 
glaces alors que la prédominance de l'écoulement laminaire favorise la capacité 
de transport pour un débit donné. A cela s'ajoutent diverses actions coniine celle 
des trains de glace qui rabotent les rives lors des phases de dégel. Pourtant, les 
charges mesurées au niveau des estuaires et des deltas s'avèrent relativement 
faibles: le Mackenzie ne transporte que 0,5 t/km2 /an. Cet~e anomalie s'ex
plique par le rôle des innombrables lacs hérités des phases glaciaires qui jouent 
comme autant de pièges à sédiments. Sur les fleuves sibériens, pratiquement 
exempts de modelé glaciaire, les dégradations spécifiques sont plus fortes, bien 
que la durée de la phase d'écoulemenMransp.ôrt soit faible par rapport à la phase 
d'immunité liée au gel : 5 t/km2 /an sur !'Ienisseï, 5,3 t/km2 /an sur !'Ob. 

:. . Une seconde zone soumise à des processus mécaniques particulièrement 
actifs correspond à la zone tropicale sèche. L'alternance de saisons sèches et 
humides favorise la formaµon des débris, et la .concentration des précipitations 
et des débits sur une courte période accroît fortement la capacité de transport 
pendant une période brève mais .caractérisée par l'in~ensité des phénom.ènes de 
transport dans des cours d'eau où prédominent les lits. tressés. A titre cie réfé
rence, )'Indus déverse dans l'océan Indien 435 x 106 t/an, soit'449 t/km2 /an. 
Des valeurs comparables se retrouvent sur le Missouri (120 t/km2 /an) et le 
Colorado, mais les moyeimes n'ont plus ièi de signification évidente compte tenu 
de l'irrégularité interannuellc des débits : avant la construction des grands 
bàrrages,·Ie Colorado. à Lee's Ferries a transporté 140 x 106 t en 1959 contre 
24 x 106 t en 1960. · ' 

Dans l'Asie des moussons, beaucoup plus humide, les charges en suspension 
sont encore considérables en dépit de l'împortance prise par la charge dissoute, 
grâce ati cadre montagneux : l 70·t/km2 /a~ sur Je Mékong avant son passage 
dans le Tonle-Sap:o Mais lorsque l'effet orographique s'atténue, les valeurs sont 
plus modérées: 60 t/km2 pour l'Amazone à Obidos et même 15 t/km2 /an sur 
·le Congo à l'amônt des chutes terminales. La inodêration, voire·la faiblessè de 

11 va de soi que l'action humaine peut considérablement modifier ces données qui ne sont valables 
que pour les milieux • naturels•. 
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ces valeurs, tient aux modalités de l'érosion : les eaux chaudes et chargées 
d'acides par la végétation dissolvent une grande partie des minéraux des roches 
(mica noir, feldspath, roches carbonatées), de sorte que les matériaux suscep
tibles de modeler le lit sont rares et de faible diamètre, ce qui restreint considé
rablement la capacité érosive de fleuves qui, par compensation, se chargent de 
substances dissoutes. L'intensité du transfert est apparemment faible ( 40 g/m3 
sur l'Amazone à Obidos) mais il s'agit d'un processus continu. Le fait que 
certaines roches soient plus sensibles que d'autres aux processus de dissolution 
tend à exagérer les contrastes de relief: la topographie des roches sensibles à la 
dissolution se fait de plus en plus plane, jusqu'à la formation de cuvettes, alors 
que l'immunité des roches dures accentue leurs pentes jusqu'à la formation de 
rapides ou de chutes. Ainsi s'expliquent la succession de biefs calmes et de 
ruptures qui caractérisent les profils des fleuves équatoriaux. 

4 LES LIEUX DU FLEUVE 

Ni les moyennes ni la morphodynamique ne rendent parfaitement compte de ce 
qui fait la spécificité d'un fleuve, savoir l'enchaînement des formes et des 
paysages. La prise en compte des lieux marquants à l'échelle du bassin offre une 
approche complémentaire. 

4.1. La source 

La notion topographique de source n'a pas grande signification dans le cas 
d'un fleuve qu'il soit grand ou petit: la preuve en est que les touristes visitant les 
sources de la Loire bouchent d'une main le filet d'eau qui sourd d'une étable et 
disent avoir arrêté le fleuve, le résultat de cet exploit n'étant pas pour autant 
évident à hauteur de Nantes. En fait, les sources du fleuve sont toujours 
multiples et l'identification de la source officielle reste le plus souvent sujette à 
caution : le Danube possède une source noble et ornée de statues dans le parc de 
Donaueschingen, une autre source bourgeoise un peu en amont aux origines du 
ruisseau de la Breg, et finalement il suinte d'une prairie bien au-dessus de cette 
source. La grandeur du fleuve ne suffit pas à lever ce genre d'ambiguïté et la 
source de l'Amazone diffère selon les auteurs: pour M. Droulers, elle se situe en 
tête de l'Urubamba alors que d'après les relevés satellitaires des hydrologues 
américains, elle se situerait plus au Sud, sur les pentes du Nevado Mismi qui 
alimente l'Apurimac. De telles imprécisions soulignent la discordance entre la 
puissance du fleuve et la modestie des sources. 

Imprécision mais aussi mystère : sur l' Atlas moderne de Delamarche qui faisait 
autorité en 1850, le Nil prend sa source dans d'imaginaires monts de la Lune 
(ainsi nommés d'après Ptolémée) qui bordent la partie méridionale du Kordofan 
et le cours du Congo se réduit à deux branches incertaines et brèves qui pren
nent leur source dans un plateau Dembo tout aussi imaginaire que les monts de 
la Lune. Les sources du Nil ne seront reconnues par Stanley qu'en 1876, et cette 
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découverte mettra un terme aux âpres contestations qui opposèrent les premiers 
explorateurs des temps modernes, Speke et Burton. Et c'est ce même Stanley qui 
identifiera les sources du Congo en 1877, mettant fin du même coup au plateau 
Dembo et au légendaire royaume du prêtre Jean. Les sources gardent toujours 
un certain mystère et ce n'est pas sans raison qu'elles ont longtemps fait et font 
encore l'objet de cultes. 

4.2. La vallée 
Forme essentielle, forme diverse, forme souvent complexe (figure 7). Au 

demeurant, chaque fleuve affiche un style ou un ensemble de styles qui lui sont 
propres. Du Mississippi à l'Amazone, la différence est d'abord une question 
d'échelle, le débit de l'un étant douze fois plus puissant que celui de l'autre. On 
va donc retrouver sur de vastes secteurs, les mêmes trains de méandres, les 
mêmes lacis de faux-bras, les mêmes méandres abandonnés avec ou sans lacs 
cornus et les mêmes bourrelets fluviaux, mais le tout avec des dimensions consi
dérables : en aval de Manaus, le lit principal est large de 5 à 10 kilomètres et sa 
profondeur varie de 50 à 100 mètres. Quant à la plaine d'inondation ou varzea, 
elle s'étend facilement sur une centaine de kilomètres et, selon les saisons, elle 
peut être exondée ou noyée sous 8 à 15 mètres d'eau, ce qui n'empêche pas son 
occupation par une forêt particulièrement dense. Les différences avec le 
Mississippi n'en sont pas moins frappantes, notamment, l'alternance de biefs 
larges ou étroits (Obidos), de gorges de raccordement entre ces biefs et surtout 
de formes d'cnnoiement dues à la conjonction d'une très faible pente et d'un 
relèvement récent du niveau marin 1. De là ces lacs de confluence, ces vallées 
ennoyées ou rias intérieures qui sont propres au plus grand fleuve du monde. 

Cette indécision de certains tracés se retrouve à l'état hypertrophié sur le 
bassin du Congo où des séries de chutes séparent des biefs qui se perdent dans 
de vastes cuvettes plus ou moins ennoyées selon la saison et garnies de masses 
végétales en perpétuelle décomposition et régénération. De ces vastes tourbières 
tropicales, sortent des eaux dont la couleur va du thé léger au coca-cola. Leur 
acidité peut aller jusqu'à un pH de 3,5 et, la température de l'eau aidant, l'on 
comprend ce que peut être leur capacité érosive. 

Les cours des fleuves dans la zone tropicale sèche affichent le plus souvent deux 
traits communs. Le premier correspond à la fréquence des lits tressés, aux bras 
multiples, peu profonds et parcourus d'eaux rapides qui, à chaque crue, évacuent 
de fortes quantités de matériaux de fond ou en suspension. Le second, particuliè
rement évident dans la vallée du Sénégal, consiste en l'emboîtement des lits : le lit 
tressé devient, en période hautes eaux, une veine unique frangée par une vaste 
plaine d'inondation, le waloo, qui n'est atteinte qu'au maximum de la crue et qui 
n'est le plus souvent parcourue que par des bras défluents saisonniers qui abou
tissent à de vastes cuvettes de décantation qui deviendront des pâturages après Je 
reflux des eaux. Le tout est surmonté par les terres toujours exondées du jeeri, la 
plaine sèche dont la mise en valeur dépend de l'abondance pluviale (figure 12). 

Cf. J. Tricart, 1977. 
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~ Marais permanenl 

1111 Fleuve (les flèches indiquent 
le cours principal) 

En (1) chenal actif parcouru en toute saison par le courant principal, alors que les bras 
secondaires (3) ne sont mis en eau que sous forts débits. Les hautes eaux se déversent 
dans des cuvettes de défluvation (2) où subsistent après décrue des mares temporaires (5) 
dont certaines ont une forme en croissant. Sur les bras abandonnés l'eau stagne ou 
·s'infiltre et forme des marais toujours humides (6). Les levées naturelles ou bourrelets 
fluviaux (4) ne sont submergés que très peu de temps par les plus fortes crues. Au niveau 
supérieur, à la suite d'un enfoncement du lit ou d'un changement de régime, les dépôts 
fluviaux deviennent des terrasses insubmersibles (7). Ces multiples nuances du milieu 
fluvial impliquent une grande richesse biotique. 

Figure 7 Les formes fluviales caractéristiques 
d'une vallée non aménagée (Ogooué) 

.. \:.' 
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Altitude et haute latitude façonnent les vallées en fonction du rôle que joue 
la glace. En milieu montagnard, les glaciers sont à l'origine de formes réperto
riées de longue date dans les hautes vallées du Rhin, du Rhône ou du 
Mackenzie: auges et verrous auxquels succèdent vers les avant-pays des formes 
d'épandage remaniées par l'eau de fusion ou le vent. Dans les régions occupées 
par les inlandsis et récemment déglacées (Mackenzie, Nelson, Neva) le creuse
ment différentiel des roches a laissé un relief chaotique où alternent lacs et 
chutes, de sorte que le tracé des fleuves laisse une impression d'anarchie, 
d'inachèvement. Mais les formes les plus spectaculaires, les moins connues égale
ment, sont celles des fleuves nord-sibériens dont le cours s'est formé dans la zone 
tempérée. Les eaux de fusion méridionales glissent sur le lit englacé d'aval, 
débordent latéralement et ne peuvent façonner leur lit en profondeur dans le sol 
gelé. De là, une largeur démesurée de lits fluviaux à fond plat qui ne roulent de 
l'eau que quelques mois si ce n'est quelques semaines par an. Des lentilles de 
glace se forment à l'intérieur des boues du mollisol, émergent sous forme de 
dômes allongés (pingos) et leur fusion donne naissance à de multiples lacs, le 
delta du Mackenzie constituant une référence classique. 

4.3. Affluents et confluents 

L'idée de subordination que laisse entendre le terme d'affluent ne doit pas 
faire perdre de vue la notion d'échelle: le Rio Negro, affluent de l'Amazone, 
roule autant d'eau que le Congo et, sous d'autres latitudes, les dimensions de 
l'affluent peuvent excéder celles du fleuve comme c'est le cas pour le Missouri. 
De tels affluents ont également leur dynamique propre et leur charge solide ou 
organique, tout comme leur régime, peuvent différer sensiblement des caracté
ristiques propres du fleuve, de sorte que leurs eaux sont longues à se fondre dans 
le courant principal. Cela est vrai pour des fleuves de modeste importance 
comme le Rhône, que les eaux de l'Ardèche, affluent particulièrement turbulent 
puisqu'il peut débiter jusqu'à 6 000 m3 /s, peuvent barrer à l'occasion de crues 
monstrueuses avant de déposer leur charge alluviale sur la rive opposée du fleuve. 
Sur l'Amazone, les eaux claires du Tapajos ou du Xingu, les eaux blanches char
gées de sédiments du Rio Branco, les eaux noires et acides issues des tourbières 
du Rio Negro, s'écoulent latéralement au flot principal sur des longueurs consi
dérables. On retrouve des phénomènes analogues sur le Mississippi en aval des 
confluents du Missouri (the great muddy river) ou de l'Arkansas. La zone de 
confluence reste en tout état de cause un espace confus où les différences de 
pentes et de débits saisonniers provoquent des dépôts en masse avec, pour 
formes corrélatives, des îles basses et instables, de multiples faux-bras, bayous du 
Mississippi oufurosde l'Amazone, des mésopotamies, et une tendance constante 
au déplacement du site vers l'aval. 

4.4. Gorges et canyons 

Les tronçons étroits, où le fleuve occupe en eaux moyennes la totalité du lit 
sans débordement possible en cas de crue, ont des origines diverses : exploitation 
d'une ligne de faiblesse lithologique comme dans le cas des étroits du bassin 
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amazonien ; surimposition pour le Colorado ou la Snake. Dans tous les cas, la 
moindre variation de débit se traduit par une variation rapide du niveau de 
l'eau: dans le cas du Jialingjiang, affluent du Changjiang dont les crues atteignent 
jusqu'à 60 000 m3 /s pour une largeur de lit de l'ordre de 200 m, la montée des 
eaux peut atteindre 60 m. Le Changjiang n'est pas en reste avec les trois gorges 
de Qutang, de Wu et de Xiling qui se succèdent sur près de 200 km sur son cours 
moyen et constituent ce qu'on appelle globalement« Les Trois-Gorges». A une 
moindre échelle on retiendra le passage du Danube dans les Gorges de Fer. Les 
gorges ont longtemps fait figure d'obstacle et le nom des fleuves changeait parfois 
à leur passage. Par la suite, certaines d'entre elles sont devenues des sites touris
tiques dont le plus remarquable est celui du Grand Canyon du Colorado avec ses 
2 000 m d'encaissement et sa longueur de 800 km. Elles sont maintenant le cadre 
idéal pour l'implantation des grandes centrales hydroélectriques. 

4.5. Rapides et chutes 
Rapides et chutes sont, de tous les lieux du fleuve, de toutes les formes de 

l'eau, les plus spectaculaires, lorsqu'elles affectent un grand fleuve. Le rapide est 
défini comme un passage plus ou moins long avec une forte dénivelée sur 
laquelle le fil de l'eau se brise, alors que la chute consiste en un basculement d'un 
plan horizontal supérieur à un plan horizontal inférieur, la rupture pouvant être 
ou non encaissée à l'amont d'une gorge comme dans le cas du Niagara. À l'ori
gine de ces formes se trouve soit un processus tectonique comme le jeu d'une 
faille, soit un phénomène combinant un processus morphologique et une diffé
renciation lithologique en milieu humide et chaud, l'exploitation d'un filon de 
roche tendre ou enfin, le passage d'un verrou glaciaire. 

Parmi les plus remarquables des chutes, le Salto del Angel sur un affluent du 
Caroni : 979 m en deux chutes dont la plus importante fait 800 m, les Victoria 
Falls du Zambèze et, bien entendu, les chutes du Niagara qui attirent chaque 
année 12 millions de visiteurs. Moins spectaculaires, les rapides offrent surtout 
des sites d'exploitation pour les électriciens: énergie potentielle comme les 
chutes d'Inga sur le Congo avec une dénivellation de 96 mou celles de Khone 
sur le Mékong; énergie exploitée comme sur les chutes de Paulo Afonso, 
d'Iguaçu, Caroni et autres. 

Avant d'être exploitées pour leur énergie ou pour le spectacle qu'elles offrent, 
les chutes ont été longtemps considérées comme un obstacle si ce n'est une 
malédiction, en particulier sur les grands fleuves tropicaux : les chutes d'Inga, sur 
le cours final du Congo, ont longtemps interdit la remontée du fleuve et les 
chutes de Khone ont fermé la route de la Chine méridionale à Francis Garnier. 

4.6. Le lac 
À l'échelle mondiale, l'eau contenue dans les lacs représente 230 000 km3 

soit 0,35 % du volume total des eaux continentales, valeur très supérieure aux 
0,003 % que totalisent les eaux courantes1. Cette abondance relative est contre-

D'après Baumgartner et Reichel, 1975. 
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balancée par la lenteur d'un recyclage qui atteint en moyenne 20 jours pour les 
eaux courantes mais 10 ans pour les eaux lacustres et même 380 ans pour le 
Baïkal1. Rien de plus divers au demeurant que ces organismes définis par leur 
superficie, leur profondeur et leur volume, la combinaison des deux premiers 
paramètres déterminant le troisième : le Baïkal est douze fois plus petit que la 
Caspienne en termes de superficie (31680 km2 contre 371 000), mais sa profon
deur aidant (730 m en moyenne et un maximum de 1 637 m), son volume équi
vaut presque au tiers de celui de la Caspienne (23 000 km3 contre 89 000). 

En limitant la typologie aux plus grands organismes, on peut identifier selon 
leur origine, les lacs tectoniques comme le Baïkal ou les lacs du Rift africain; les 
lacs de barrage volcanique; les lacs karstiques comme l'Okhrid; les lacs glaciaires 
comme les Grands Lacs américains ou le Grand Lac des Esclaves; les lacs occu
pant des aires déprimées sur les plates-formes anciennes comme le Tchad ou la 
mer d'Aral. La localisation du plus grand de tous, la Caspienne, correspond à 
une zone de contact entre plusieurs plaques tectoniques2, ce qui explique une 
certaine instabilité des fonds et des lignes de rivages. 

Au terme d'une approche purement hydrologique, Frécaut distingue selon 
leur position latitudinale, les lacs des régions continentales tempérées ou froides 
qui ne connaissent que de faibles variations saisonnières ou interannuelles de leur 
volume (Grands Lacs, Baïkal); les lacs des régions semi-arides des latitudes 
moyennes (Aral, Balkach) aux variations plus amples; les lacs des régions arides 
et semi-arides des basses latitudes (Tchad, Ngami) encore plus instables et parfois 
menacés d'assèchement; les lacs de basse latitude en zone humide (Victoria, 
Nicaragua) qui sont bien alimentés mais sujets à des variations saisonnières. 

Au-delà de ces classifications et dans une logique de bassin fluvial, l'évalua
tion des systèmes lacustres doit se faire en fonction de trois critères : leur rôle 
dans la régulation des débits, leur position dans le système hydrographique et la 
nature de leurs eaux. 

Sur ce dernier point, la distinction s'impose entre les lacs d'eau douce qui 
totalisent 123 000 km3 et l'ensemble des lacs aux eaux saumâtres (la Caspienne 
avec une salinité de 12 ° / 00 dans la partie septentrionale de son bassin) ou salées, 
cette salinité atteignant jusqu'à 200 °/00 dans le Grand Lac Salé de l'Utah. Ces 
lacs salés constituent les exutoires de fleuves endoréiques et peut-être convient
il à cc propos de rappeler que 42 millions de km2, soit 27 % de la surface du 
globe, sont privés d'écoulement à la mer soit par aréisme (16 %) soit par endo
réisme (11 %), phénomène qui intéresse des fleuves d'importance comme la 
Volga, l'Oural etla Kura (Caspienne), !'Amou-Daria et le Syr-Daria (mer d'Aral), 
le Chari (Tchad), le Murray (lac Eyre) ou l'Okavango (lac Ngami). À défaut 
d'avoir une fonction de régulation puisqu'ils ne sont que de simples réceptacles, 

L'étude limnologique la plus récente et la plus novatrice est celle de L. Touchart, 2000. 

2 La nomenclature la plus complète sur l'origine des lacs, due à Hutchinson, recense 76 items regrou
pés en 13 catégories, mais la plupart ne concernent que des phénomènes locaux et des masses d'eau 
minimes (glissements de terrains, cuvettes éoliennes, etc.) ou des phénomènes exceptionnels (lacs 
creusés par des météorites). 
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ces lacs ont la double propriété de refléter dans la teneur et la composition de 
leurs sels la nature minéralogique de leur bassin et d'enregistrer - pour autant 
que l'action humaine ne soit pas en cause - les variations du bilan hydrique qui 
commandent leur étendue et leur volume : à titre d'exemple, la superficie du lac 
Tchad, pourtant épargné par les grands travaux d'aménagement, a pu varier de 
2 000 à 25 000 km2 à l'échelle des temps historiques. Ressort de ce constat l'ex
trême vulnérabilité des lacs endoréiques. Ces lacs sont par ailleurs, exception faite 
des lacs sursalés comme ceux de l'Ouest américain ou comme la mer Morre, des 
conservatoires d'espèces endémiques ou des relais essentiels pour les migrations 
animales et pastorales, l'Okavango constituant sans doute le cas le plus remar
quable d'un écosystème riche, fragile et menacé. 

S'agissant des lacs exoréiques, ceux-ci assument, pour l'essentiel - outre leurs 
fonctions biologiques - deux fonctions qui ne sont pas forcément compatibles, 
la fourniture d'eau pour les activités humaines et la régulation des régimes 
fluviaux. Sur ce dernier point, la distinction peut être faite entre les grands lacs, 
les lacs à drainage réversible et les formes plus ou moins stables liées à la dyna
mique fluviale* et jouant un rôle de régulation non négligeable, lacs de 
confluence, lacs de bras morts, rias fluviales et autres formes identifiées notam
ment par J. Tricart (1977) sur le bassin de l'Amazone. S'agissant des grands lacs 
traversés par un ou plusieurs affluents et alimentant un défluent, leur effet régu
lateur est attesté par la faiblesse des écarts entre débits extrêmes sur un fleuve 
comme le Saint-Laurent juste à l'aval des Grands Lacs1 qui, à défaut de ces régu
lateurs, connaîtrait de très fortes variations saisonnières amplifiées par le gel 
hivernal. Le cas des lacs à drainage réversible comme le Tonie-Sap ou le Poyan 
est évidemment différent puisque leur effet régulateur peut être annihilé par la 
succession de plusieurs ondes de crues dont ils renforcent les dernières après 
avoir amorti les premières. 

Indépendamment de leur fonction régulatrice, les lacs constituent des milieux 
biologiques originaux riches en espèces dont beaucoup sont endémiques. Sur le 
seul lac Baïkal, L. Touchart (2000) reprenant les travaux des biologistes russes 
fait état de 2 635 espèces vivantes aux trois quarts endémiques : cela va des diato
mées et des plantes vasculaires à la golomjanka, poisson qui offre la double parti
cularité d'être transparent et vivipare, et à la nerpa qui est le seul phoque vivant 
en eaux douces. Mais ces milieux originaux sont également des milieux fragiles 
du fait de la quasi-stagnation de leurs eaux, à peine compensée dans certains cas 
par un brassage saisonnier (lacs polymictiques). Si le Baïkal semble protégé par 
son volume et par la localisation marginale des industries polluantes qui utilisent 
ses eaux, il n'en va pas de même pour d'autres lacs comme !'Érié qui se relève 
difficilement d'une phase de surexploitation (pompages excessifs et rejets 
polluants) qui en a fait pour un temps un lac cyanosé sinon abiotique. De façon 
plus générale, et même à l'état naturel, la qualité du milieu change avec l'apport 

La perturbation des régimes est moins fonction du gel lacustre qui laisse place à des écoulements 
sous la couche de glace, qu'à l'action des affluents non régulés. Dans le cas du Saint-Laurent, les 
crues printannières sont le fait de la rivière des Outaouais dont le débit peut représenter jusqu'à 50 % 
des débits mesurés à Montréal. 



44 • Les grands fleuves 

de sels minéraux qui alimentent des chaînes biotiques* de plus en plus 
complexes. Avec le temps, les lacs oligotrophes* (pauvres en matière organique) 
se transforment en lacs eutrophes (riches en matière organique) progressivement 
comblés par les débris végétaux auxquels s'ajoutent les alluvions charriées par 
leurs affluents. A l'échelle des temps géologiques et sauf exceptions remar
quables comme le Baïkal, ouvert depuis le crétacé et toujours en voie d'agran
dissement, les lacs ne sont que des formes transitoires. 

4.7. Estuaires et deltas 
Le contact des courants fluviaux et du niveau de base marin se traduit à la fois 

par un brassage des eaux douces et salées et par le dépôt des sédiments en 
suspension ou constituant la charge de fond. Ces matériaux seront éventuelle
ment remaniés par les vagues et les courants marins. Simultanément, le passage 
des eaux douces aux eaux salées provoque la floculation plus ou moins rapide des 
substances dissoutes. La transition d'un milieu à l'autre n'est jamais stable: les 
fleuves les plus puissants ou les périodes de hautes eaux refoulent les eaux salées 
vers le large. Inversement, les débits faibles ou les étiages introduisent une stra
tification au terme de laquelle les eaux douces coulant en surface surmontent une 
langue salée* qui remonte d'autant plus vers l'amont que le débit est faible et la 
pente pratiquement inexistante. 

Les interférences complexes entre milieux fluviatiles et marins donnent nais
sance selon leur équilibre, soit à des estuaires soit à des deltas, le passage d'un 
type à l'autre n'étant pas toujours évident. A titre d'exemple, le Saint-Laurent 
réunit toutes les caractéristiques qui contrôlent à la fois l'hydrodynamique et la 
morphodynamique estuariennes 1 : la faiblesse des apports terrigènes, consécutive 
à la décantation des eaux dans les lacs ; la profondeur du chenal qui peut être assi
milé à un fjord arctique ; la force des courants de marée avec un marnage de 5 m 
au niveau de l'île d'Orléans. En fonction de ces données, les hydrologues québe
cois distinguent l'estuaire fluvial qui court du lac Saint-Pierre à l'île d'Orléans 
(160 km), avec une largeur de plusieurs kilomètres et une profondeur excédant 
souvent la vingtaine de mètres ; ses eaux sont douces, mais le courant est freiné 
ou accéléré selon le rythme de la marée; de l'île d'Orléans à l'embouchure du 
Saguenay (195 km}, le mélange des eaux douces et salées se traduit par une 
augmentation du débit de 12 200 à 90 000 m3 /s à marée descendante, cepen
dant que la largeur du lit passe de 10 à 20 km, et que le mélange des eaux douces 
et salées génère la floculation de la charge dissoute, ce qui accroît la turbidité des 
eaux; de Montmagny à la pointe de Monts (300 km) l'estuaire maritime se dilate 
jusqu'à une largeur de 50 km avec des fonds de plus de 300 m mais une salinité 
encore inférieure à celle de l'Atlantique; le mélange des eaux et l'uniformisation 
de la salinité ne se font que très progressivement dans le golfe du Saint-Laurent, 
avec de fortes variations saisonnières, les hautes eaux fluviales de printemps ne se 
fondant que très progressivement dans les eaux océaniques. 

D'après les données du ministère de l'Environnement du Québec, 1988. 
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Substrat morphologique, courants de marée et faiblesse de la charge terrigène 
suffisent donc à rendre compte de la logique estuarienne. Ajoutons cependant 
que beaucoup d'estuaires sont encombrés par des îles et des bancs de sables dont 
la bathymétrie révèle l'existence d'un delta immergé. Le cas de l'estuaire ligérien 
constitue un modèle du genre, d'autant qu'il est obstrué par un « bouchon 
vaseux » résultant de la conjonction entre floculation et rejets anthropiques. Ce 
bouchon monte et descend au gré de la marée entre les atterrages de Saint
Nazaire (pointe de ]'Aiguillon) et Ancenis qui se trouve à près de 50 km en 
amont de Nantes. Ce bouchon n'est chassé vers le large que lors des grandes 
crues et il se reconstitue progressivement après leur passage. Il en va de même 
pour bien d'autres fleuves. 

Le changement de valeur des composantes détermine pour partie le passage 
des estuaires aux deltas 1 : aux courants de marée forts répondent de faibles 
marnages ou même l'absence de marée dans les mers semi-continentales comme 
la Méditerranée ; aux fonds surcreusés ou aux flexures continentales accentuées, 
répondent des fonds marins faiblement inclinés sur lesquels les alluvions fluvia
tiles peuvent se déposer et progresser vers le large; aux faibles charges sédimen
taires répondent des surcharges; il n'est pas jusqu'aux courants littoraux et aux 
vagues qui ne modèlent le front du delta (figure 8). 

.ACnON 
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Figure 8 

• Rio Mas~al<>la 
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• Changjiang 

• Mad«nlie 

•Mékong 

Diagramme des forces dans la répartition 
et la typologie des estuaires et deltas 

Source: d'après F. Verger. 

Mise au point commode dans F. Verger, 1991. 



46 • Les grands fleuves 

Formes composites, les deltas associent de façon générale deux types de 
milieux: vers l'amont prédominent les influences fluviatiles et continentales, bras 
multiples s'ordonnant autour d'un point d'osculation ou apex, bourrelets allu
viaux qui surélèvent progressivement le lit fluvial et provoquent des défluvations, 
sédiments limoneux ou argileux qui colmatent lentement les zones en creux déli
mitées par les bourrelets alluviaux anciens ou fonctionnels ; vers l'aval, ce sont les 
forces et formes marines qui modèlent des paysages où dominent les cordons 
littoraux et les bas fonds sableux enserrant des nappes d'eau peu profondes dont 
la salinité croît progressivement d'amont en aval. 

Ce canevas général accepte de multiples variantes dont la plus remarquable est 
la taille du delta : aux 1 700 km2 de la Camargue qui sert de référence au lecto
rat français, il convient d'opposer les 110 000 km2 du complexe Gange
Brahmapoutre-Meghna ou les 93 000 km2 du Mékong, voire les 30 000 km2 du 
Mississippi. D'autres critères permettent d'opposer les deltas en voie d'accroisse
ment sur tout leur front comme celui du Huang-He, aux deltas qui ne progres
sent que par une ou plusieurs de leurs branches comme celui du Mississippi et aux 
deltas menacés de recul comme l'est actuellement (mais pour des causes d'origine 
anthropique) celui du Nil. On peut également opposer les deltas à dominante 
terrigène et les deltas surbaissés envahis par les eaux tant douces que salées, la 
référence étant alors le delta du Danube. À noter enfin que la végétation peut 
jouer un rôle considérable dans la morphodynamique deltaïque. C'est, en parti
culier, le cas de la mangrove tropicale, composée pour l'essentiel de palétuviers 
qui prolifèrent sur le front maritime et dont les racines émergentes fixent la vase 
et facilitent l'atterrissement de la charge sédimentaire. Mais, de façon générale, la 
caractéristique fondamentale des deltas est leur instabilité : il suffit d'un léger relè
vement du niveau marin ou d'une faible subsidence provoquée par la surcharge 
sédimentaire, ou encore d'une modification de cette charge sédimentaire pour 
modifier radicalement l'aire deltaïque. À cela s'ajoute le jeu des défluvations 
successives qui peuvent faire glisser le delta d'une zone active à Uf1e autre, de sorte 
qu'une partie ancienne du delta est détruite tandis qu'une autre se construit: on 
ne dénombre pas moins de six deltas juxtaposés ou superposés dans le complexe 
du bas Mississippi; le plus ancien correspondant à la baie d'Atchafalaya est en voie 
de réduction alors que le plus récent (Balize) progresse vers le large. 

L'accumulation sur place de masses considérables de sédiments que les eaux 
marines ne balayent pas totalement peut provoquer, entre autres conséquences, 
une déformation de l'écorce terrestre au niveau de la flexure marquant le passage 
de la plate-forme continentale aux fonds océaniques. Ce processus fait que le 
delta s'enfonce sur place, enfouissant sous son poids des sédiments qui sont pour 
partie d'origine organique. Leur décomposition est à l'origine de formations 
pétrolifères qui se retrouvent sur de nombreux deltas, qu'il s'agisse de deltas 
fossiles et submergés comme celui du Rhin ou de deltas actifs comme ceux du 
Mississippi ou du Niger. 

Au-delà de ces multiples nuances, il convient d'observer que les deltas, 
milieux plans, inachevés, instables, se prêtent de façon toute particulière aux 
travaux d'aménagement, alors que leur spécificité biologique appellerait au 
contraire des mesures de protection. 
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4.8. Des zones humides aux biocénoses fluviales 

Les zones humides ne constituent pas une forme spécifique mais sont asso
ciées à toutes les formes fluviales, des sources aux estuaires. Elles sont définies 
dans le cadre de la convention de Ramsar1 comme les zones de marais, de maré
cages, tourbières ou eaux libres, qu'elles soient naturelles ou artificielles, perma
nentes ou temporaires, que l'eau soit stagnante ou courante, douce, saumâtre ou 
salée. Elles incluent donc les marges fluviales. 

Longtemps sous-évalué, leur rôle s'avère pourtant essentiel sur de nombreux 
registres à commencer par celui de l'hydrologie, puisque les marais, tourbières et 
faux-bras stockent les précipitations et régularisent le transfert de celles-ci vers les 
chenaux d'écoulement: clics amortissent donc les crues et soutiennent les 
étiages, cc qui revient à dire que toute réduction de ces zones, toute résection 
des bras morts, tout assèchement des marais amplifie les débits extrêmes. 
La propagation des crues est plus rapide et leur pic (débit maximum) est plus 
accentué. 

Au plan de la biologie, ces zones jouent un rôle de filtre et facilitent l'oxygé
nation de l'eau. Elles multiplient les zones de contact entre des biotopes* de 
nature différente et sont donc le lieu d'échanges intenses ou écotones*. Elles 
constituent l'essentiel des frayères et des zones de nidification de l'avifaune. Les 
forêts alluviales ou ripisylvcs, jouent un rôle de filtre analogue en période de 
hautes eaux et contribuent à la stabilisation des berges (figure 9). 

Cette forte productivité inclut également des gîtes d'anophèles et les zones 
humides ont longtemps été considérées comme des zones malsaines qu'il conve
nait d'assainir par drainage et assèchement. La prise en compte de leur intérêt 
dans le cadre législatif est récente mais leur superficie tend à se réduire inexora
blement : toute source est sujette à captage, tout marais peut être transformé en 
terre arable, tout delta se prête aux grands aménagements hydro-agricoles et tout 
grand estuaire attire infailliblement des zones industrialo-portuaires. 

5 LES TEMPS DU FLEUVE 

« Jamais, nous dit Héraclite, Achille ne se baignera deux fois dans le même 
fleuve». Soit. Mais cet incessant glissement dans le temps n'est pas le fait du seul 
Achille. Le fleuve lui aussi est en perpétuel mouvement et renouvellement, non 
seulement d'un instant, d'un jour ou d'une saison à l'autre, mais sur des pas de 
temps considérables qui doivent être pris en compte aux fins de compréhension 
du système fluvial, même s'ils échappent le plus souvent à l'attention des rive
rains comme à celle des ingénieurs2• 

.§ La Convention de Ramsar (ainsi nommée d'après le siège du Congrès éponyme) signée le 2 février 
c 1971 par plusieurs organisations internationales, dont la FAO, l'UNESCO et la WWF, instaure un 
} mécanisme de protection des zones humides. Elle a été ratifiée par la France en 1986. 

~ 2 Cf. ).-P. Bravard, 1998. 
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Végétation des beiges inondées Végétation flottante 

Entre le coteau et le fleuve on distingue : 

- la terrasse alluviale, plane et rarement inondée, dont le sol est constitué par des 
sédiments fins. À l'état naturel, elle est occupée par la forêt à bois dur, à domi
nante de chênes ou de frênes, zone de nidification ou de chasse pour de 
nombreuses espèces. Elle est recherchée à la fois par les agriculteurs (sols fins, 
bien drainés, facilement labourables) et par les urbanistes (espace plan, facile à 
défendre contre de rares crues); 

- la zone intermédiaire (ried rhénan, lône du Rhône), occupée soit par des bras 
secondaires qui ne reçoivent l'eau qu'en période de crue, soit par des« mortes», 
définitivement isolées du fleuve par un ancien bourrelet alluvial. À l'état naturel 
elle est occupée par des arbres à bois tendre incluant diverses variétés de saules 
et l'aulne glutineux, ainsi que par des prairies à herbe dure, du type molinia. Son 
rôle biologique en tant que frayère et habitat de nombreuses espèces est essen
tiel. Elle est recherchée par les agriculteurs en tant que support de prairies de 
fauche sur les sédiments fins et de cultures d'aubaine sur les zones les mieux 
drainées. Au plan urbanistique, c'est une zone d'occupation tardive et souvent 
précaire; 

- le bourrelet alluvial ou levée naturelle, formé de sédiments grossiers déposés par 
le fleuve lorsqu'il envahit la zone intermédiaire et perd de sa vitesse. Il porte une 
végétation exigeante en eau et en lumière, saules et peupliers mais aussi une 
végétation pionnière qui se développe entre chaque période de hautes eaux. 
Cette zone souvent exondée et stable sert fréquemment d'assise aux digues de 
protection qui visent à isoler les bras secondaires et à les transférer de la zone 
humide à la zone anthropisée. 

COTEAU 

Figure 9 Les zones humides fluviales, schéma correspondant à la zone tempérée 

L'idée commune est qu'une série de débits extrêmes ou moyens, complétée 
dans certains cas par quelques repères muraux comme celui du rocher des Doms 
à Avignon pour le Rhône, suffit à cadrer les caractéristiques d'un système 
considéré comme stable. Et c'est en fonction de cette stabilité supposée mais 
calculée à l'échelle d'une ou plusieurs générations, que se font les implantations 
humaines, que s'opèrent les prélèvements de matériaux dans le chenal fluvial ou 
que se calcule le temps de comblement des barrages. En fait, cette apparente 
stabilité est remise en question non seulement par les témoins géologiques et 
morphologiques des paléodynamiques fluviales, mais également par l'observa
tion des faits historiques et des tendances actuelles. 
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5.1. L'échelle des temps géologiques 

Soit d'une part la date repère de 8 000 B.P. qui correspond à une période de 
réchauffement au cours de laquelle les grands inlandsis nord-américains se sont 
résorbés pour la dernière fois (retrait amorcé depuis 11 000 B.P.), d'autre part 
les deux grands fleuves de ce même continent, le Saint-Laurent et le Mississippi. 
Les relevés littoraux effectués par P.A. Pirazzoli1, montrent que les rivages de 
l'estuaire du Saint-Laurent datés de cette époque se trouvent maintenant à 
+ 20 mètres par rapport au niveau marin actuel, alors que les rives de l'ancien 
delta situé à l'Ouest de l'actuel delta du Mississippi se situent à - 25 mètres. Il 
existe une même logique pour ces deux évolutions contraires : libéré du poids 
des glaces, le bouclier canadien s'est relevé par isostasie, cependant que le relè
vement du niveau marin ennoyait le cours inférieur du Mississippi. En remontant 
plus avant dans le temps, on trouverait également que les eaux du paléo-Saint
Laurent s'écoulaient en direction du Mississippi. 

Cette mobilité des dynamiques et des formes se retrouve en bien d'autres lieux 
dans les contextes les plus divers. C'est ainsi qu'en Europe la phase de refroidisse
ment et de dessèchement correspondant au dryas a provoqué une vague d'érosion 
qui s'est traduite par un creusement des vallées puis par le dépôt de sédiments 
grossiers particulièrement évidents sur le pourtour alpin. Sous d'autres cieux et à 
l'époque de référence 10 000 à 8 000 B.P., le lac Tchad était inséré dans un cadre 
forestier, sa superficie était largement supérieure à celle du lac actuel, le rivage se 
situant à 320 mètres contre 217 actuellement et un effluent, le Bahr el-Ghazal, 
s'écoulait vers le Nord-Est en direction de la cuvette dite du Bas-Pays. Il ne s'agit 
bien sûr que d'un instantané, mais l'essentiel est de reconnaître la constance des 
variations climatiques, isostasiques, eustatiques et hydrauliques qui semble la règle 
générale, les modalités résultantes variant d'une époque et d'un milieu à l'autre. 

5.2. L'échelle des temps historiques 
L'épisode le plus marquant est la péjoration climatique qui débute dès la fin 

du XIV" siècle en Suisse mais n'est sensible qu'au XVIIe siècle sur le pourtour pyré
néen. L'époque est marquée par l'avancée des glaciers alpins mais aussi par la 
recrudescence de crues violentes qui remobilisent des masses de sédiments 
anciens et modifient le style des fleuves européens avec la substitution de lits 
tressés à des lits à méandres. 

Si cet épisode qui ne prendra fin qu'au milieu du XIXe siècle est d'origine 
naturelle, il est permis de se demander si l'impact des actions humaines ne se fait 
pas déjà sentir sur la dynamique fluviale. Dès la phase de préromanisation de la 
Gaule, on observe une recrudescence de la puissance érosive des fleuves et le 
problème est de savoir si ce changement est consécutif à une variation climatique 
ou, de façon plus subtile, à un optimum climatique favorisant la progression des 
labours et par voie de conséquence l'érosion des terres labourées. À une date 
plus récente, le doute n'est pas permis pour le territoire nord-américain: c'est 

Données empruntées à P.A. Pirazzoli, 1991, World Atlas of Holocene Sea Level Changes, Amsterdam, 
Elsevier Oceano. Serv. Vol. 58, 300 p. 
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bien la colonisation de la prairie et la généralisation des labours qui ont provo
qué au XIXe siècle une vague d'agressivité érosive dont témoigne l'avancée du 
delta moderne du Mississippi. 

5.3. Les tendances actuelles 
Il est de plus en plus difficile d'établir la part respective des actions humaines 

et de la dynamique naturelle dans l'évolution des fleuves de la zone tempé
rée: dans l'Europe occidentale comme en Amérique du Nord, on assiste 
à une régression des labours et à une progression de l'herbe et de l'arbre qui se 
traduisent par une tendance à l'incision des lits fluviaux. Simultanément, la 
destruction des ripisylves par déboisement et accaparement des rives, pourrait 
induire de façon inverse une reprise d'érosion. 

Dans d'autres milieux, notamment l'Afrique sahélienne, le changement des 
dynamiques fluviales est un fait avéré. Sur la base des relevés pluviométriques et 
des courbes de débit, O. Dione1 (1995) pour le Sénégal et S. Omar-Haroun2 

O. Diane, 1995, « Déficit pluviométrique et variation de l'écoulement dans le Sahel occidental», 
RGL, 70/3, p. 199-204. 

2 S. Omar-Haroun, 1995, « Impact de la sécheresse récente sur l'écoulement du Nil, RGL, 70/3, 
p. 205-214. 



La nature du fleuve • 51 

(1995) pour le Nil, arrivent aux mêmes conclusions: en dépit d'épisodes 
pluvieux comme la période 1954-1967, la tendance est à la diminution des 
débits (figure 10). Par rapport au module de la période 1910-1990, l'écart des 
débits moyens atteint pour la décennie 1971-1981, -17 sur le Nil à Khartoum, 
-13 sur le Niger à Koulikoro, - 32 sur le Sénégal à Bakel; pour la décennie 
1981-1991, les valeurs comparables s'établissent respectivement à -24, -47 et 
- 55. Tendance épisodique ou tendance lourde? La question mérite d'être posée 
et replacée dans le cadre des hypothèses sur la dynamique du climat formulées 
par M. Leroux (1996). 

5.4. Les événements extrêmes 

Ces médias qui font l'opinion, sont moins sensibles au suivi des tendances 
qu'aux événements extrêmes qu'il s'agisse d'inondations ou d'étiages. A~-delà 

ENCADRÉ 1 

La crue du haut Mississippi, juillet 1993 

À l'origine de la c;ue de juillet 1993, les fortes précipitations qui ont affecté six États situés 
dans la partie amont du bassin, correspondant aux grandes plaines (Nebraska, Kansas, Iowa, 
Wisconsin, Illinois, Missouri). Il s'agit donc d'une crue localisée et non pas d'une crue géné
rale comme celle de 1927 qui fit 200 victimes. À l'origine de cette crue, de fortes précipita
tions allant de 500 à 1 000 mm, soit l'équivalent de la pluviométrie annuelle survenu en trois 
mois. Ces hauteurs de pluies peuvent sembler relativement modestes, mais elles sont tombées 
sur un sol gelé empêchant toute infiltration et recouvert de surcroît par une couche de neige 
dont la fusion rapide a accru les débits. Les débits de pointe ont été observés en juin dans le 
Wisconsin et en juillet dans le Missouri. Le maximum a été observé à Saint-Louis, le 21 juillet 
avec 70 000 m3/s. La période de retour d'un tel phénomène est de 100 ans au niveau de Saint
Louis, mais pour certains affluents comme la Des Moines, la périodicité est de 500 ans. 

Les dégâts matériels ont pu être évalués de façon précise à 12 milliards de dollars dont 6 pour 
le secteur agricole. Les assurances n'ont remboursé que très partiellement les dégâts, cepen
dant que l'aide fédérale a été plafonnée à 5,8 milliards de dollars. Au plan statistique on a 
recensé 1 000 ruptures de digues qui ont provoqué la submersion de 8 millions d'hectares, la 
coupure de nombreuses routes et voies ferrées, ainsi que la fermeture de 20 aéroports. la navi
gation sur le Mississippi a été interrompue durant six semaines et 7 000 barges• ont été 
bloquées entre Minneapolis et Saint-Louis, ce qui a entrainé la perte de 30 millions de tonnes 
de frêt. Enfin, le retrait des eaux a provoqué des phénomènes d'érosion irréversibles sur plus 
d'un million d'hec.1ares. Parmi les espaces les plus affectés, l'Iowa et la région de Des Moines. 
Cette ville de 250 000 habitants a été submergée durant 4 jours et la montée des eaux est à 
l'origine de 42 morts. Durant 15 jours, la ville a été privée d'eau potable. 

Cet épisode a mis en évidence un certain nombre de dysfonctionnements: au plan matériel, 
les crédits nécessaires à l'entretien des digues avaient été progressivement réduits dans le 
cadre d'une politique de désengagement de l'État fédéral, sans qu'il y ait des relais appropriés 
au niveau des États i au plan législatif, on ne peut que constater la faillite du Plan National 
pour le Contrôle des Crues, mis en place en 1968, sur la base d'un partenariat entre sous
cripteurs privés (ils furent très peu nombreux), compagnies d'assurances et programme d'aide 
fédéral. les événements de juillet 1993 montrent les limites du libéralisme mais n'ont pas 
suscité d'ajustement politique en prévision de désastres futurs. 

D'après le XV" Congrès de l'ICID, La Haye, 1993. 
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de cet aspect médiatique, force est de convenir que les crues mémorables, celles 
du Changjiang en 1831, 1954 et 1998, celles du Huang-He en 1969, celle du 
Brahmapoutre en 1971, celles du Mississippi (encadré 1) et tant d'autres, ont été 
à l'origine de travaux d'aménagement qui ont modifié de façon sensible, et les 
modalités d'écoulement, et l'aspect des lieux, et les relations entre les fleuves et 
les sociétés riveraines. Non moins traumatisants, les étiages sévères, ceux qui par 
exemple ont laissé le cours aval du Huang-He à sec, 20 fois au cours des 
cinquante dernières années et ont suscité d'autres interventions visant à stocker 
les eaux en période d'abondance pour les relâcher en période d'étiage. 
L'impression demeure qu'il y a soit trop, soit trop peu d'eau, non seulement 
dans les cours d'eau de taille et de débit modestes, mais également sur les grands 
fleuves dont les caractéristiques naturelles sont de plus en plus souvent soumises 
à correction. 

NE POURRAIT-ON REPRENDRE à propos des grands fleuves la formule de 
Montaigne et les dire « ondoyants et divers» ? Tantôt abondants et tantôt amai
gris, tantôt clairs et tantôt chargés de boue, tantôt rapides et tantôt lents, et 
toujours changeants d'un instant, d'une saison ou d'une longue période à 
l'autre. Cette diversité et cette puissance font que, en tout temps et en tout lieu, 
les fleuves offrent, dans une perspective anthropocentriste, un double aspect : il 
y a le fleuve hostile par sa force brutale, par ses crues, par les maladies qu'il véhi
cule ; mais il y a aussi le fleuve qui offre une ressource abondante, des terres 
fertiles et planes sur ses rives, son énergie. Cela dans des contextes de milieux 
naturels et d'environnements culturels également divers, de sorte que le 
problème des relations qui s'établissent entre un fleuve et les collectivités 
humaines qui occupent et se partagent son bassin suppose autant de variations 
qu'il y a de fleuves et de lieux dans le bassin du fleuve: tel cadre est-il ou non 
favorable à l'emprise et à l'action humaines? Quelles variations le temps et les 
systèmes socioculturels introduisent-ils dans ces systèmes de relations ? Quels 
sont finalement les résultantes du jeu combiné des relations entre le fleuve et les 
hommes? 
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Chapitre 2 

Fleuves et sociétés 

« Perpetuoque fluant ab rebus lapsaque cedant, abundant, 
jaculentur, perpetuo fluere. • 

Lucrèce, De rerum natura. 

DEVRAIT FIGURER EN BONNE PLACE. dans le dictionnaire des idées reçues, la 
généralisation simpliste qui assimile les fleuves à des lignes de vie. En fait, lignes 
de vie ou lignes de force dans tel contexte de temps et d'espace, les fleuves 
seraient plutôt des lignes de fuite dans tel autre. De façon plus banale, ils ne sont 
souvent, dans une logique fondée sur Je long terme, qu'une donnée parmi 
d'autres dans les problèmes d'occupation et d'aménagement de l'espace. La 
diversité des situations observables est donc considérable et leur analyse est d'au
tant plus complexe que Je regroupement des faits dans un cadre logique doit 
tenir compte d'incessantes interférences entre les faits d'ordre naturel et les faits 
d'ordre culturel. Le rôle de ceux-ci s'avère prépondérant mais les facilités, oppor
tunités ou contraintes liées aux caractéristiques des fleuves mettent sans cesse en 
évidence leur double caractère: contraintes et menaces d'un côté, opportunités 
et ressources de l'autre. 

À partir de ce constat, il est possible d'établir une classification des relations 
entre les grands groupes socioculturels et les fleuves à partir de quelques 
critères : le nombre des hommes, le niveau d'intégration du système fluvial 
étudié dans la vie économique et culturelle des collectivités riveraines, la maîtrise 
plus ou moins avérée des techniques de l'eau, la chronologie des interactions 
entre Je fleuve et les sociétés riveraines (figure 11). 

LES FLEUVES DU VIDE 

1.1. Des charges humaines insignifiantes 

L'Amazone offre le cas le plus achevé d'un espace à la fois centré sur un grand 
fleuve et très faiblement peuplé. La province d'Amazonas dont l'assise corres
pond au centre du bassin ne compte que 2 millions d'habitants pour 1,6 million 
de km2, soit une densité de 1,3 habitant. Défalcation faite du million d'habitants 
que regroupe la ville de Manaus, la densité tombe à 0,3. Si les densités augmen
tent quelque peu vers les provinces littorales, on retrouve dans celles-ci les 
mêmes concentrations urbaines et le même vide forestier qui tend encore à 
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Figure 11 Les grands fleuves: typologie socio-économique 

s'accentuer vers les périphéries hispano-ahdines. Il convient tout de même de 
faire état de deux caractéristiques : d'une part, la population tend à augmenter 
au moins pour la partie brésilienne du bassin qui compte près de 20 millions 
d'habitants en 1998 contre 5,6 en 1960; d'autre part, si cet accroissement 
profite pour l'essentiel aux villes, celles-ci prospèrent principalement sur le litto
ral, l'axe fluvial et les principaux affluents. Pour le reste, il serait permis de s'in
terroger sur le bien-fondé économique et teèhnique d'infrastructures routières 
sous-utilisées et vite dégradées au point d'être à terme, impraticables. Le fleuve, 
en l'occurrence l'Amazone, apparaît donc comme le vécteur essentiel de péné
tration d'un espace en devenir, mais un vecteur aux potentialités limitées. 
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Mêmes déficiences du peuplement dans le bassin de !'Orénoque, pratique
ment désert face au peuplement moyen ou dense des piémonts andins et du litto
ral nord du Venezuela ; dans le bassin du Congo où les densités varient entre 0,5 
et 4 en dehors de l'aire de Kinshasa, du haut Katanga et surtout de la région des 
Grands Lacs où les densités dépassent souvent la centaine d'habitants au kilo
mètre carré ; dans le bassin de !'Ogooué avec une densité de 4,5 pour l'ensemble 
du Gabon. Ces contraintes ne s'atténuent pas toujours aux abords de la zone 
soudanienne qui bénéficie à la fois de rythmes saisonniers marqués et d'une 
humidité relativement abondante sans être excessive. À preuve, le vide humain 
des moyennes vallées des Volta. 

1.2. Espaces difficiles, espaces interdits, espaces de repli 

Plusieurs auteurs1 ont mis en évidence la complexité des stratégies humaines 
face à cc qu'il faut bien appeler les pesanteurs du milieu. G. Sautter a recensé les 
facteurs qui, en dépit de leur poids, étaient incapables de rendre compte des 
variations affectant les densités et la dynamique démographique dans la vaste 
dorsale qui englobe le Gabon et le Congo. La nature des roches, tout comme 
l'uniformité des températures et de l'humidité sont sans rapport avec des varia
tions de densité qui ne sont pas négligeables (de moins de 1 à plus de 50): les 
régions les plus peuplées sont soit plutôt sèches (Brazzaville, Pointe-Noire), soit 
excessivement humides (Woleu-Ntem, plateau koukouya). Si la forêt dense est à 
peu près vide, les régions mosaïques où la forêt claire alterne avec la savane sont 
tantôt désertes, tantôt bien peuplées (tout est relatif). Les sables pauvres du 
plateau teke peuvent expliquer son faible peuplement, mais les sables non moins 
pauvres du plateau koukouya offrent une densité moyenne de 27 hab./km2. 

Enfin, certains couloirs fluviaux sont vides alors que d'autres concentrent l'es
sentiel des effectifs. Ces régions inégalement peuplées souffrent des mêmes 
endémies, malaria, trypanosomiase, fièvre jaune, à quoi s'ajoutent pour les 
milieux proches des cours d'eau, ]'onchocercose (cécité des rivières) et la bilhar
ziose. Reste une inconnue que masquent le plus souvent des calculs de fécondité 
opérés sur la base de circonscriptions administratives assez factices : certains 
groupes souffrent d'une faiblesse démographique inquiétante, Likouala, Mboko, 
Galoa, alors que d'autres comme les Kamba ou les Zara font preuve d'un beau 
dynamisme. 

Dans un autre contexte bioclimatique, Y. Lacoste a vigoureusement dénoncé 
la réputation faite à la vallée de la Volta blanche, d'être « la vallée de la mort et 
de la peur » en raison des risques liés à la présence latente ou présumée de !'on
chocercose et de la trypanosomiase. Cette réputation surfaite avait conduit une 
administration bienveillante mais contraignante à en interdire l'accès aux agri
culteurs entassés sur le plateau mossi à proximité de ces terres vastes, vides et 
facilement aménageables par la petite hydraulique, au prix d'une campagne 
prophylactique et d'un suivi sanitaire peu coûteux. 

Notamment Y. Lacoste, 1980 et G. Sautter, 1966, pour la cuvette congolaise. 
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L'analyse a contrario des hautes terres du Rwanda et du Burundi qui portent 
de fortes densités montre que si ces régions sont exemptes de la maladie du 
sommeil, elles partagent avec le reste de l'Afrique intertropicale d'autres maux, 
en particulier la malaria, ce qui n'empêche pas - en dehors des conflits inter
ethniques - une vigoureuse expansion des groupes hutu et tutsi tant en direction 
du Congo, que de la Tanzanie et de l'Ouganda1. 

Ces exemples - ils pourraient être multipliés - montrent bien qu'il faut cher
cher les raisons du sous-peuplement en dehors d'un contexte étroitement lié à la 
pénibilité du milieu. D'autres raisons physiologiques peuvent expliquer la 
faiblesse de l'emprise humaine, tuberculose ou malnutrition. S'y ajoutent les 
séquelles de la traite et du colonialisme, corvées ou participation aux conflits 
engagés par la puissance coloniale. Reste comme constante, ce fond de sous
peuplement commun aux cuvettes forestières, même lorsqu'elles ont été épar
gnées par des agressions venues de l'extérieur. 

Or, d'autres études incitent à parler d'équilibre et de faible pression sur le 
milieu plus que de déficiences physiologiques ou autres. Au-delà des effets de 
mode, on peut retenir, à titre d'exemple, le cas des Indiens Kayapo (les 
Yanomani ou les Ena feraient aussi bien l'affaire) étudié par D.A. Posey2 : ces 
hommes savent étudier les sols et en évaluent la texture tant horizontale que 
verticale. Ils en corrèlent les caractères avec la présence de certaines plantes 
considérées comme indicatrices et savent quelles façons adopter pour les 
travailler, quelles productions leur demander, quels aménagements leur faire 
subir. Ils creusent dans certaines parcelles, des fosses qu'ils remplissent de feuilles 
et de paille qu'ils laissent pourrir afin de créer des poches de très grande fertilité. 
Ils ont recensé des dizaines de types de cendres de plantes qui ont chacune leur 
utilité propre. Ils choisissent dans le cerrado des sites qui leur apparaissent favo
rables à la création d'« îlots forestiers ». Ils aboutissent à ce résultat en y intro
duisant certaines espèces de plantes qui elles-mêmes en attirent d'autres, le tout 
servant à fixer le gibier sur ces espaces. Pour éliminer telle espèce de fourmi qui 
ravage leurs cultures, ils introduisent une autre espèce de fourmi dont l'odeur 
chasse les intruses. Au plan de la pharmacopée, ils ont sélectionné 250 plantes 
dont chacune soigne telle variété de diarrhée. 

Arrêtons là ce qui ressemble fort à un panégyrique et constatons tout d'abord 
qu'un groupe qui distingue 250 espèces de maux d'entrailles n'est certainement 
pas au mieux de sa forme. Si admirables que soient au demeurant ces pratiques 
agricoles, elles ne sont compatibles qu'avec de petits groupes utilisant de vastes 
espaces. Toute croissance démographique impliquerait fatalement un change
ment des pratiques par intensification de l'occupation spatiale et aboutirait, 
selon le point de vue adopté, soit à la destruction de ce merveilleux équilibre au 

Colloque de Bujumbura (1991), L'eau et l'aménagement dans l'Afrique des Grands Lacs, Coll. « Pays 
enclavés», n° 5, publié par le CRET, Bordeaux, 1993, 372 p. 

2 Cité par). Tricart, 1988, rendant compte du Colloque Homen e naturreza na Amazonia. Hombre y 
naturaleza en la Amazonia, publié par les Tübinger Geogr. Schrift., 1996, 507 p. Voir également 
M. Droulers, 1995, p. 65-71. 
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plus bas niveau de prélèvement, soit à son remplacement par un autre type 
d'organisation sociospatiale conforme au modèle illustré par E, Boserup1 pour 
qui la croissance démographique est à l'origine de toute dynamique du change
ment technique (habitat permanent, champs fixes, organisation sociale hiérar
chisée), 

Simultanément, force est d'observer que ces groupes forestiers sont dramati
quement fragiles et qu'ils ont été éliminés ou sont en voie de l'être par de 
nouveaux venus, conquistadores, seringueiros, mineurs, latifundistes ou aména
geurs-électriciens: de 1860 à 2000, l'effectif des Indiens du Brésil est passé de 
près de 2 millions à 250 000. Quoi qu'il en soit, et abstraction faite de ces 
problèmes de survie, il apparaît qu'en Amérique comme en Afrique, les faibles 
densités procèdent de trois facteurs associés : la pénibilité du milieu qui ne peut 
être totalement ignorée, l'irruption de divers intrus dans des systèmes supposés 
en équilibre et surtout, choix culturaux et culturels qui interdisent toute occu
pation de l'espace autre que discrète. 

Dans un tel contexte, l'axe fluvial offre certainement moins d'intérêt que le 
moindre des affluents qui l'alimentent. Les cours d'eau servent plus à fournir un 
complément alimentaire, qu'ils ne sont utilisés pour relier des groupes dont les 
territoires sont souvent isolés les uns des autres par des ruptures de pentes ou des 
tourbières. Quant aux grands axes navigables, avant d'être des lieux de concen
tration à l'époque contemporaine, ils ont sans doute été perçus par les premiers 
autochtones, non comme des ouvertures sur le monde extérieur, mais comme 
des voies d'invasion utilisées d'abord par d'autres groupes en expansion, puis par 
les Européens. Savorgnan de Brazza2 note à propos du Congo, que « les Anghies 
qui fréquentent ces parages viennent par escadres de cinquante à cent pirogues 
du bas du fleuve ... et se répandent sur les différents affluents, font des descentes 
et effrayent les indigènes, s'emparent des habitants qu'ils emmènent en captivité. 
Afin de leur résister, les indigènes se groupent en viUages très populeux et s'éloi
gnent autant que possible de ces cours d'eau». 

Le fleuve apparaît dans ce contexte comme un facteur négatif, un élément de 
rupture dont la pesanteur ne cessera de croître au fur et à mesure que des 
groupes allochtones inventeront de nouvelles ressources que le fleuve rendra 
accessibles, à moins que ce ne soit le fleuve lui-même qui soit exploité non seule
ment pour la navigation mais aussi pour son potentiel énergétique : la construc
tion du barrage de Tucurui sur le Rio Xingu passe par le déguerpissement et sans 
doute la disparition des communautés Pakana et Picurui ; au Ghana, la construc
tion du grand réservoir d'Akosombo a disloqué les communautés riveraines de 
la Volta et les a obligées à un difficile effort d'adaptation. La mise en valeur des 
grands fleuves africains et sud-américains pourrait-elle servir d'exemple aux 
tenants d'un certain darwinisme ethnique? 

J E. Boserup, 1965. 

~ 2 Cité par G. Sautter, op. cit. 
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2 FLEUVES NOURRICIERS ET FOULES PAYSANNES 

2.1. Des charges humaines considérables 

Les grandes vallées chinoises, celles de !'Indus, du Gange et du 
Brahmapoutre, la vallée du Nil et, dans une moindre mesure, la Mésopotamie 
offrent une double spécificité : elles abritent les foules paysannes les plus impor
tantes de la planète ; la mise en place de ces foules est très ancienne et corres
pond pour tout dire à l'éclosion des premières civilisations fondées sur des socié
tés hiérarchisées. Le poids de ! 'histoire et la durée de ces sociétés comptent sans 
doute plus ici qu'une supposée bienveillance du milieu. 

Il est classique d'opposer aux solitudes amazoniennes ou congolaises, les foules 
asiatiques et d'établir le lien entre ces fortes densités et la riziculture. Sans être tota
lement fausse, cette image demande à être nuancée. La carte des densités indochi
noise et chinoise montre que la partie amont des grands bassins fluviaux relève de 
la catégorie des espaces faiblement peuplés auxquels s'opposent non seulement les 
segments aval des grandes vallées, Changjiang, Xijiang et Huang-He, mais aussi 
toutes les cuvettes intérieures notamment le Sichuan et surtout les régions litto
rales, deltas compris. Dans toutes ces séquences paysagères, caractérisées par la 
faiblesse de leurs pentes, les densités purement rurales dépassent toujours la 
centaine d'habitants au kilomètre carré et peuvent même dépasser le seuil du millier 
d'habitants. Les plaines fluviales ne sont en définitive que la plus importante des 
composantes d'un vaste ensemble de terres planes également chargées d'hommes. 

La relation entre surfaces planes et fortes densités n'a cependant rien d'ab
solu et, aux limites de la sphère culturelle chinoise, une différence très sensible 
dans les paysages, oppose deltas surpeuplés et deltas autrefois déserts mais en 
cours de densification plus ou moins rapide. La comparaison entre le delta du 
fleuve Rouge (plus de 1 000 h/km2 ) et les deltas birmans presque déserts au 
milieu du xrx" siècle et dont les densités actuelles, calculées à l'échelle des 
districts, dépassent rarement la centaine d'habitants au kilomètre carré, est parti
culièrement éloquente. 

Les fortes densités tant urbaines que rurales caractérisent également les 
grandes vallées de la péninsule Indienne, Gange, Indus ( avec pour celui-ci des 
densités plus faibles dans le cours inférieur du fleuve, alors que le complexe 
Gange-Brahmapoutre-Meghna croule sous la charge humaine) mais aussi 
Damodar, Godavary, Narmada avec, dans tous les cas, un accroissement des 
densités au niveau des plaines côtières. 

Dans un contexte culturel et cultural différent, les nuances ne sont pas moins 
sensibles dans le cadre des grands bassins fluviaux de la Méditerranée et du 
Moyen-Orient qui retiennent d'autant plus l'attention qu'ils sont eux aussi le 
berceau de très anciennes civilisations. Là encore, l'uniformité n'est pas de règle 
et aux foules de la basse vallée et du delta du Nil, s'opposent les densités relati
vement modestes du Soudan nilotique et la rareté des hommes dans les régions 
de marais comme le Bahr el-Ghazal et le Sudd. Au-delà de ces contrastes, la 
vallée du Nil en aval d'Assouan constitue un cas limite de concentration dans une 
vallée qui rassemble la quasi-totalité d'une population nationale. 
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2.2. La maîtrise de l'eau, tradition et sclérose 
De la Chine à l'Égypte et d'un bout à l'autre de la chaîne du temps, la 

maîtrise de l'eau sous diverses formes et son association avec des plantes de civi
lisation et avec des systèmes sociaux caractérisés par leur organisation rigoureuse 
apparaissent comme une constante 1• Toutefois, et en limitant dans un premier 
temps l'analyse à la période actuelle, des modalités diverses dans les techniques 
de l'eau amènent à faire la distinction entre plusieurs systèmes2 dont le plus 
élaboré est le système chinois, plus ou moins étendu aux fleuves indochinois mais 
excluant dans sa forme traditionnelle le bassin du Huang-He. 

2.2.1. Le modèle éhinois 

Dans sa configuration actuelle, ce système est caractérisé au plan agrono
mique par la prédominance des productions végétales sur les productions 
animales qui ne représentent que 20 % du Produit Agricole Brut. Le riz, après 
avoir été longtemps une culture quasi exclusive, reste la culture dominante 
jusqu'au niveau de la vallée du Changjiang avec, le plus souvent, deux récoltes 
par an, ce qui ne laisse que peu de place au soja et aux légumes qui restent des 
cultures intercalaires dans Je calendrier ou interstitielles dans l'espace. 

Au plan technique, la caractéristique principale est la maîtrise des eaux, essen
tiellement par des méthodes gravitaires et de submersion. Cette maîtrise inclut 
l'usage de vannes en contrebas des digues, des systèmes de canaux hiérarchisés 
depuis le canal maître jusqu'à la filiole desservant non pas un mais plusieurs 
casiers inondés, des canaux drainant les eaux de colature et des espaces de rejets 
dans des bas-fonds, auxquels se substitue maintenant l'exhaure par pompage, le 
plus souvent motorisé. Il va de soi que ce type de système, surtout lorsqu'il 
exploite les plaines alluviales des grands fleuves et leurs deltas, implique une 
discipline collective d'autant plus forte que les terres cultivées sont de façon très 
générale situées en contrebas des digues fluviales dont l'entretien conditionne le 
maintien d'un système toujours menacé par les inondations. 

Au plan humain3, la période de la Révolution agraire et des communes 
populaires, caractérisée par la suppression de la propriété individuelle et de la 
rente foncière, est pratiquement révolue depuis 1978. Les fermes collectives 
ont été démembrées et affermées entre les paysans sur une base égalitaire, mais 
l'État reste le propriétaire du sol ce qui n'incite pas les agriculteurs à réaliser 
des investissements, ni même à assumer de façon correcte l'entretien des infra
structures. 

Les grandes civilisations hydrauliques qui sont également les civilisations les plus anciennes sont 
pour la plupart liées à la maîtrise de l'eau, mais pas forcément à celle des eaux fluviales. L'irrigation 
non fluviale intéresse la Bactriane et la Perse dans l'Ancien Monde, le Pérou et l'Amérique centrale 
dans le Nouveau Monde. Cf. J. Bethemont, 1982. 

2 Cf. P. Gourou, 1940, 1953, 1982 et 1984. 

3 Outre P. Gentelle et Ph. Pelletier, Chine, Japon, Corée dans la collection « Géographie universelle• 
dirigée par R. Brunet, on consultera parmi les mises au point récentes, celle de J.-P. Larivière et 
P. Sigwalt, 1991, p. 229-251. 
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Le paysage tend donc à redevenir semblable sur de vastes espaces, aux 
campagnes décrites par P. Gourou et, avant lui, par J.-L. Buck et E. Redus. Cela 
pour les campagnes profondes car l'on observe des changements rapides autour 
des grandes agglomérations : diversification par la production de fruits et légumes, 
emploi intensif d'engrais artificiels, arrosage par aspersion. Même sur ces espaces 
relativement limités et bousculés par l'expansion urbaine, la caractéristique fonda
mentale reste l'accumulation de travail humain sur de très petites exploitations 
dont la taille dépasse rarement un hectare mais qui emploient 2,5 actifs par 
hectare. Lorsqu'ils existent, le tracteur ou le motoculteur ne servent guère que 
pour le charroi et la bêche reste le principal outil de travail. Le riz n'est pas semé 
mais repiqué (gain d'espace et surtout gain de temps qui conditionne la seconde 
récolte annuelle) et ce repiquage soigné permet, par la suite, l'arrachage des 
plantes parasitaires à la main. La minutie du travail autorise une occupation pous
sée de l'espace cultivé avec culture de légumes sur la crête des diguettes délimitant 
de minuscules parcelles, pisciculture associée à l'irrigation (tilapias), utilisation 
d'engrais végétaux ou animaux et élevage du porc qui se nourrit des détritus. 

Cette intensité de la relation entre les hommes et la terre qu'ils cultivent pose 
entre autres problèmes, celui de la salubrité de milieux qui, à l'instar de ceux des 
cuvettes désertes d'Afrique ou d'Amazonie, sont constamment chauds, souvent 
humides, et largement pourvus d'anophèles. P. Gourou a formulé sur ce point 
une hypothèse fondée sur le contrôle total des eaux qui circulent sans cesse dans 
la rizière, ne stagnent jamais mais sont boueuses, ce qui entraverait le cycle de 
développement des anophèles vecteurs de la malaria. Celle-ci serait au contraire 
présente dans les eaux claires des montagnes, ce qui expliquerait le contraste 
entre pentes désertes et terres planes surpeuplées. Pour séduisante qu'elle soit, 
cette hypotbèse n'empêche pas certaines espèces d'anophèles d'être omnipré
sentes. Tout au plus peut-on constater qu'une emprise totale sur le sol et l'eau, 
soutenue par de fortes densités, aboutit à une artificialisation du milieu telle, que 
l'ensemble de l'écosystème est subordonné à sa composante anthropique. 

Pour autant, la maîtrise de l'eau n'implique pas la maîtrise totale du milieu et 
celle-ci connaît des limites dont la plus évidente tient au faible contrôle des 
pentes. Non que celles-ci ne soient pas mises en valeur, mais elles le sont mal. Si, 
dans la Chine méridionale, notamment le Ghuangzu, il existe des champs en 
terrasse bien aménagés et occupés par des plantations d'agrumes et des théiers, 
il n'en va pas de même dans la Chine du loess où les terrasses aménagées sans 
murs de soutien sur des pentes raides accélèrent l'érosion par ruissellement sur 
des croûtes superficielles ou provoquent l'éboulement de parois verticales fissu
rées1. A l'échelle du pays et de façon plus générale, les campagnes de stabilisa
tion des pentes par reforestation, entreprises par le régime communiste, ont 
pratiquement cessé depuis 1979. La demande de bois d'œuvre s'ajoutant à la 
consommation domestique de charbon de bois, 10 % des forêts chinoises ont 
été liquidées entre 1980 et 19902 . Le rythme des coupes excédant celui de la 
croissance des arbres, le déboisement pose de sérieux problèmes non seulement 

1 Cl A. Billard, 1992, « le plateau de loess du Nord de la Chine», Annales de Géographie, p. 498-519. 

2 Cl V. Smil, 1992, « China's environment in the 1980s: somecritical changes», Ambio, 21, p. 431-436. 
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sur le bassin du Huang-He mais aussi sur celui du Changjiang où l'on estime que 
l'érosion consécutive au déboisement a grandement contribué à l'aggravation du 
ruissellement lors de la crue catastrophique de juillet-août 1998. 

Il semble acquis que ce système traditionnel, déséquilibré par l'accroissement 
de la pression démographique et par la réduction des surfaces cultivables consé
cutive à l'expansion urbaine, mais aussi déstabilisé par la succession d'orienta
tions politiques peu cohérentes entre elles, appelle une remise en cause. Celle-ci 
passerait par le délestage des effectifs, la restructuration des exploitations, le 
recours à la mécanisation, l'utilisation d'engrais et la substitution du gaz au 
charbon de bois. En attendant, et conformément à une longue tradition, la 
main-d'œuvre rurale trouve un complément d'occupation et de ressources 
dans l'artisanat (villages de potiers, de briquetiers, de tisserands) ou l'industrie 
manœuvrière en milieu rural. 

Ce modèle, qui est aussi celui du Viet-nam du Nord (delta du fleuve Rouge) 
ne se retrouve pas dans la Chine du Nord, où ce sont les digues, celles du 
Huang-He notamment et non pas le riz, qui constituent l'élément essentiel de 
la maîtrise de l'eau. L'irrigation y tient également moins de place, la gamme des 
cultures y est plus diverse et la maîtrise de l'espace moins absolue, notamment 
sur Je delta. La subordination aux contraintes de l'eau et les disciplines qu'elle 
impose n'en restent pas moins une constante. 

Entendons par contraintes, la nécessité de protéger les terres cultivées des 
vallées et des deltas contre les crues, d'amener et de contrôler l'eau sur de vastes 
périmètres, d'établir des calendriers hydrauliques contraignants qu'il s'agisse du 
temps de travail sur les digues, de l'ouverture et de la fermeture des vannes 
d'amont en aval ou du curage des canaux et de l'entretien des installations fixes. 
Appliquées sur de petits bassins, ces contraintes peuvent être traitées à l'échelle 
d'un village. S'agissant des fleuves et deltas, elles exigent à la fois la cohésion de 
vastes groupes et l'établissement de structures hiérarchiques efficaces et éten
dues, ce qui renvoie à la thèse de K. Wittfogel. 

2.2.2. Nouvelle donne mais pression accrue sur le Nil égyptien 

Jusqu'à la mise en eau du haut-barrage d'Assouan en 1964, la vie des 
campagnes égyptiennes est restée pratiquement immuable depuis les temps 
pharaoniques1, dans un cadre circonscrit par Je désert et strictement limité aux 
terres irrigables par le Nil. Le calendrier agricole était réglé par la crue du fleuve 
qui survenait à la fin du mois d'août. Le Nil débordait, humectait les terres sur 
toute la largeur de sa vallée et circulait lentement dans des systèmes de casiers 
(hods) où ses eaux se décantaient en déposant un limon fertile. Suivait une série 
de récoltes qui associaient jusqu'aux temps modernes, le blé, les lentilles et des 
plantes fourragères. Par la suite, la culture obligatoire du coton (le produit de sa 
récolte constituant de fait un impôt d'État depuis les réformes de Mohamcd Ali 
au x1xe siècle) était venu s'insérer dans ce système où le temps de latence cultu
rale était relativement réduit. 

Sur l'économie traditionnelle, cf. J. Besançon, 1957, L'homme et le Nil, Paris, Gallimard, 352 p. Pour la 
période actuelle, M. Bakre, J. Bcthemont et al.,1980, P.H. Howell & J.A. Allan, 1994 et G. Mutin, 2000. 
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Mis à part le calendrier et la substitution du blé au riz, cette organisation 
présentait de nombreux points communs avec le modèle chinois : intensité du 
travail humain sur de très faibles surfaces, avec pour contrepartie une faible 
productivité par unité de travail ; hiérarchisation sociale contraignante, seule 
capable d'assumer la gestion rationnelle d'un système complexe de levées et de 
canaux ; lente évolution avec le creusement de canaux de dérivation vers le 
Fayoum, l'érection d'un premier barrage de faible capacité en aval d'Assouan au 
début du siècle et l'aménagement partiel des basses terres du delta en casiers 
rizicoles. 

La remise en cause, inéluctable et prévisible de longue date, tenait à un 
double constat dont le premier terme était la croissance démographique soute
nue d'un pays dont la population restait à 80 % composée d'agriculteurs et pour 
laquelle l'effectif était passé de 3 à 30 millions entre 1830 et 1956 (et à 
65 millions en 1997, les agriculteurs représentant encore 54 % de la population 
active à cette date). Face à cette donnée permanente, l'irrégularité des crues 
constituait un second terme qui faisait planer un sentiment latent d'insécu
rité : trop faible, la crue ne suffisait pas à féconder la totalité des terres, trop forte 
et trop longue, elle causait des dégâts et raccourcissait dangereusement la durée 
de la campagne agricole. Dans l'un et l'autre cas, la disette si ce n'est la famine 
frappait le pays1. 

La rupture avec la tradition passait obligatoirement par la construction d'un 
barrage dont la capacité devait être telle ( 162 km3) qu'elle puisse garantir à la 
fois une meilleure régularité de la ressource, un étalement du calendrier agricole 
sur tout l'année et la conquête de terres nouvelles. Ces objectifs ont été réalisés 
tout au moins sur un plan formel, avec notamment le passage de la superficie 
cultivée de 5,7 à 7,6 millions de feddans2 par aménagement des basses terres du 
delta et création de nouvelles surfaces cultivées dans le désert occidental et au 
Sud-Est du delta. 

Certains des résultats acquis semblent pourtant précaires : la salinisation * des 
sols, consécutive à une mauvaise adaptation des pratiques d'arrosage au change
ment qu'implique le barrage, menace. D'autre part, la lente reconversion d'une 
économie dirigiste et socialiste instaurée en 1956 vers une économie de marché, 
amorcée dès 1979 et avérée depuis 1991, implique la liquidation des grandes 
exploitations socialistes et leur difficile partage entre petits exploitants, proprié
taires terriens et grandes entreprises capitalistes. Enfin, ces progrès modestes sont 
incessamment remis en cause par un taux de fécondité qui induit un doublement 
de la population sur trente ans. Comme par le passé, l'Égypte procède du Nil, 
mais il n'est pas sûr que les ressources prodiguées par le fleuve puissent suffire à 
une soif de terre toujours croissante. A cela s'ajoute le problème délicat des rela
tions avec les riverains d'amont qui font valoir sur les eaux du fleuve, des droits 
qui semblent incompatibles avec le maintien de la dotation égyptienne. 

Risque perçu de longue date et qui explique en partie une organisation hiérarchique qui avait un 
devoir de prévoyance. Cf. « Le songe du pharaon» dans Genèse, 41/1-7. 

2 1 feddan = 0,42 hectare. 
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2.2.3. Une maîtrise de l'eau incomplète dans l'espace gangétique 

Comme la Chine, l'Inde est à Porigine d'une civilisation hydraulique parmi 
les plus anciennes. Mais à la différence de la Chine, il n'y a pas eu dans une 
longue séquence temporelle ( exception faite pour Je royaume de Maghada qui 
donna pendant un temps une certaine unité à la moyenne vallée du Gange), de 
société puissamment hiérarchisée, imposant une gestion rigoureuse de la 
ressource hydraulique sur de vastes espaces. Partant, pas d'aménagements dont 
l'importance soit comparable à ceux des grandes vallées et des deltas chinois. 
Pourtant, le riz tient dans l'ensemble du système Gange-Brahmapoutre Meghna, 
vallée et deltas inclus, une place aussi importante qu'en Chine1. La distinction 
s'impose toutefois entre la plaine du Gange, indienne et le delta qui correspond 
- marges occidentales exclues - au Bangladesh. 

La plaine du Gange bénéficie de deux types de ressources hydriques : les 
pluies, plus abondantes à l'Est où leur hauteur permet la culture pluviale du 
riz; les eaux dérivées par des canaux établis sur des crêtes d'interfluves, les doabs 
à partir des affluents du Gange en provenance soit de !'Himalaya, soit du rebord 
septentrional du Dekkan. L'Est paraît indubitablement favorisé. Pourtant, c'est 
dans l'Ouest plus sec que les canaux sont le mieux entretenus et le mieux utili
sés, de sorte que deux ou trois cultures se succèdent chaque année : blé, plus que 
riz, maïs, mil, canne à sucre, légumineuses. Vers l'Est, les pluies suffisent à 
donner une récolte de riz et les canaux permettraient une seconde récolte en 
saison sèche, n'étaient les pesanteurs sociales qui affectent la région (proprié
taires absentéistes et tenures précaires). Plus que des canaux, l'irrigation procède 
du remplissage à la saison des pluies, de chaînes d'étangs, les tanks, qui assurent 
un complément d'arrosage aux rizières. Dans ce système complexe, pluies, 
grands canaux, tanks, le Gange ne figure guère qu'au titre de niveau de base, 
encore que quelques cultures de décrue occupent son lit majeur en hiver. 

La maîtrise de l'eau est encore moindre dans le complexe deltaïque du 
Bangla'desh. A cela des raisons naturelles: les pentes sont si faibles que la 
moindre surcharge alluviale des trois grands fleuves entraîne leur défluvation, de 
sorte que l'opinion générale veut que ni le Gange ni le Brahmapoutre ni la 
Meghna n'empruntent le même cours d'une année sur l'autre. Contrepartie de 
cette instabilité, 230 cours principaux, résiduels, en formation, affluents ou 
défluents se partagent le territoire qui est littéralement haché par un maillage 
complexe de plans d'eau stagnante, de cours d'eau et de bourrelets alluviaux. 
A cela s'ajoute une non moindre instabilité de la ligne de rivage, occupée par une 
vaste mangrove et qui aurait tendance à progresser vers le large grâce à un apport 

La production cumulée de l'Inde et du Bangladesh s'élève à 148 millions de tonnes de riz contre 190 
pour la Chine. Mais il faut tenir compte des différences de superficies en pourcentage de terres culti
vées (données pour l'ensemble de chaque État et non pas pour les seuls bassins fluviaux): 

Chine 
Inde 
Bangladesh 

Superficie M km2 

9,561 
3,287 
0,145 

% terres cultivées 

9,6 
50,0 
65,6 
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de sédiments évalué à 2 400 millions de tonnes (dont 1500 pour le Gange), 
n'était la tendance du plancher sédimentaire à s'enfoncer cependant que le 
niveau de la mer aurait tendance à remonter. Cette instabilité latente est aggra
vée par des coupes de bois mal contrôlées dans la mangrove. 

Dans ce contexte, la moindre crue opère des ravages redoutables, bien que le 
pays souffre souvent de la sécheresse : si les débits de crue combinés des trois 
fleuves atteignent 150 000 m3 /s, leurs débits hivernaux ne dépassent guère les 
6 000 m3 /s. Les aléas sont d'autant plus grands que les crues peuvent coïncider 
avec des typhons qui font refluer les eaux du golfe sur un espace surbaissé. Les 
crues: celle de 1988 a submergé durablement 54 % de la surface totale du pays, 
détruit 20 % des récoltes et causé la mort de 1 200 personnes ; en année 
moyenne, crues et défluvations détruisent 1,7 million de tonnes de récoltes 
vivrières. Les typhons: celui de mai 1985 a noyé 17 000 personnes, celui 
d'avril 1991 a fait mieux, avec 300 000 morts1. Les sécheresses: elles détruisent 
en moyenne 1,4 million de tonnes par an de récoltes sur pied. De toute évidence, 
ce constat appelle la maîtrise de l'eau par endiguement et irrigation. 
Malheureusement, le Bangladesh est totalement asservi au bon vouloir de l'Inde 
qui se refuse à tout aménagement régulateur. 

Ces conditions déplorables sont aggravées par deux facteurs négatifs, l'un 
administratif, l'autre foncier. Au plan administratif, il y a peu à attendre d'une 
gestion de l'espace répartie entre 13 ministères également dépourvus de moyens 
mais dont l'action n'est pas coordonnée; se pose au demeurant un problème de 
continuité des choix politiques en matière d'aménagement, dans un pays qui a 
connu cinq coups d'État depuis sa fondation en 1970. Le problème foncier 
semble insoluble, d'une part parce que la terre appartient pour l'essentiel à des 
propriétaires urbains et absentéistes qui se contentent de prélever la moitié de la 
récolte et ne consentent aucun investissement; d'autre part parce que les paysans 
sans terre qui forment le gros de la population rurale ( 57 % ) sont voués à l'in
stabilité par des contrats précaires, sur des exploitations trop petites dont la 
dimension moyenne est de l'ordre de 0,7 hectare en dix parcelles. 

Dans ces conditions, les performances de l'agriculture ne peuvent être que 
décevantes: pas d'outillage, pas d'engrais, pas d'infrastructures en dehors de 
puits qui, de façon générale, ne sont ni tubés ni motorisés. Le contrôle des eaux 
s'avérerait au demeurant difficile compte tenu de l'instabilité des lits fluviaux et 
du manque de matériaux pour consolider des digues qui seraient vite rompues 
par l'exhaussement des cours d'eau sur leurs lits. La production, dominée par le 
riz, comprend trois types de cultures réparties selon leur niveau altimétrique : les 
bourrelets fluviaux soustraits aux inondations portent une récolte pluviale 
( culture aman) ; les terres arrosables par dérivation des hautes eaux portent deux 
récoltes dont une irriguée (récolte aus) ; enfin, les terres les plus basses sont culti
vées en riz flottant récolté lors de la phase de décrue. Tout cela est misérable et 

Ces chiffres élevés s'expliquent en partie par l'absence d'alertes préventives, qui n'ont pas lieu d'être 
en l'absence de tout moyen d'information (téléphone, transistors) chez les riverains pauvres des 
Sunderbans. De toute façon, la rareté des voies de communication et la densité de peuplement 
rendraient toute évacuation impossible. On ne peut donc que laisser faire, disent les autorités. 
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le Bangladesh, faute d'aménagements appropriés, faute également de cohésion 
sociale, faute enfin d'accord avec son puissant voisin, reste l'un des États les plus 
pauvres (PIB/hab. 240 $), sur l'une des terres potentiellement les plus fertiles 
du monde. 

3 DES FLEUVES EN MAL D'AMÉNAGEMENT 

On peut réunir dans un même ensemble des fleuves et des pays qui, en dépit de 
leurs différences culturelles et de la diversité de leurs trajectoires historiques, 
présentent de fortes analogies et affrontent depuis plus ou moins longtemps et 
avec un inégal bonheur, les mêmes problèmes de gestion d'espaces marginaux 
par les eaux : en Asie, le bassin indo-pakistanais de l'Indus, les fleuves de l'Asie 
centrale, Amou-Daria et Syr-Daria, le Tigre et l'Euphrate; en Afrique, le Nil 
soudanais, le Sénégal, le Niger et le Zambèze. 

3.1. Milieux marginaux et intermittences de l'histoire 

Il ne manque pas de points communs à ce vaste ensemble, le plus évident 
étant le parcours de fleuves allogènes, depuis des châteaux d'eau et des zones 
pluvieuses - qu'il s'agisse des contreforts de !'Himalaya et du Turkestan, 
des hautes terres du Taurus et d'Anatolie ou, plus modestement, du Fouta
Djalon - vers des zones chaudes et sèches mais planes et relativement peu 
peuplées. Autant dire, Je contexte idéal pour un aménageur. 

Dans un état à peu près originel dont le terme se situerait tantôt dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, tantôt à des dates beaucoup plus récentes, les habi
tants de ces régions ou plus exactement de ces vallées et de ces interfluves se 
concentraient dans les vallées mais leurs économies restaient quelque peu en 
marge de leurs fleuves : de l'actuel Pakistan au Sahel africain, des sociétés où 
dominaient les agriculteurs pratiquaient de façon prioritaire des cultures pluviales 
fondées soit sur le blé en Asie, soit sur le mil en Afrique. Compte tenu des aléas 
climatiques, l'hydraulique agricole jouait un rôle de complément sous la forme 
assez rudimentaire de cultures de décrue en fin de saison humide, soit sur les 
berges des fleuves, soit dans des couloirs fluviaux abandonnés mais humides, soit 
de façon plus générale dans des cuvettes et bas-fonds garnis d'eau à la saison des 
hautes eaux et progressivement asséchés. Ces cuvettes faisaient l'objet de 
partages subtils dans l'espace et le temps, entre les agriculteurs plus ou moins 
sédentaires et des pasteurs plus ou moins nomades qui trouvaient là un pâturage 
pour des troupeaux où dominaient tantôt des camélidés, tantôt des bovins, 
tantôt du petit bétail, ovins ou caprins (figure 12). 

Les rares exceptions concernaient la partie amont de quelques fleuves, 
où s'étaient développées de très anciennes traditions qui ont produit le modèle 
des grandes oasis fluviales, hautes vallées du bassin de !'Indus (Kashmir) et 
des fleuves de l'Asie centrale (Ferghana). Dans l'un et l'autre cas, les traces 
d'ouvrages hydrauliques barrant et dérivant les eaux des fleuves remontent à la 
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Figure 12 Utilisation traditionnelle et changements actuels de l'espace, 
vallée du Sénégal 
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période 8 000 à 6 000 B.P. Ces dates correspondent approximativement à la mise 
en place des civilisations de la Chine du Sud (irrigation du riz) et de la Chine du 
Nord (endiguement des fleuves) et comme dans ces pays, le passage à l'hydrau
lique s'accompagne de la mise en place de sociétés hiérarchisées et d'une grande 
capacité d'innovation : ce sont des oasis de l'Asie centrale et tout particulière
ment du Ferghana, que nous viennent des innovations techniques comme la 
noria et la domestication de nombreuses espèces fruitières, pêcher, prunier, abri
cotier. La grande différence entre ces civilisations d'oasis fluviales et les civilisa
tions chinoise et nilotique, tient à leur instabilité : elles ont été maintes fois 
détruites et il suffit de rappeler pour la période historique1 leurs ruines dues 
successivement à Gengis Khan (1220), à Tamerlan (1379) et au khan de 
Boukhara (1795), sans parler de la colonisation russe. Leurs dimensions suffi
samment réduites dans un cadre montagneux facilitant le repli et la reprise des 
lieux, leur fonction de passage et, finalement, leur richesse liée à l'eau, expliquent 
toutefois une relative continuité qu'on ne retrouve pas en tous lieux. 

Ce sont les grandes vallées du Moyen-Orient qui ont connu les splendeurs 
des premières civilisations de l'eau et les misères inhérentes à leur fragilité2. 

Toujours selon cette même chronologie qui va du huitième au sixième millénaire 
avant les temps présents, des communautés d'abord modestes ont aménagé de 
façon rudimentaire les cônes torrentiels issus des Zagros, et de l'Hindukush, 
avant de glisser vers les grandes vallées de !'Indus et de la Mésopotamie. 
Simultanément ont été mises au point dans le cadre de sociétés fortement hiérar
chisées les grandes infrastructures techniques, barrages et canaux qui ont permis 
la maîtrise de l'eau et la concentration des hommes dans des espaces jusqu'alors 
marginaux. L'analogie est cependant loin d'être totale entre Indus et 
Mésopotamie : la vallée de !'Indus dispose de hautes eaux en été et les débits 
d'hiver sont assez soutenus, pour que le calendrier agricole soit aussi étendu que 
celui de l'Égypte; la Mésopotamie ne bénéficie que de hautes eaux de printemps, 
ce qui restreint le calendrier agricole à une campagne allant de la période des 
labours en fin d'hiver à une saison des récoltes en fin de printemps. 

Les empires nés de cette maîtrise de l'eau étaient aussi fragiles que brillants. 
Une fragilité due pour partie à la dureté de milieux marginaux : la première 
grande puissance née sur les rives de la moyenne vallée de !'Indus, le royaume 
d'Harappa formé au sixième millénaire avant l'époque actuelle, se serait auto
détruite à la suite d'une surexploitation du sol qui aurait provoqué un dust-b01vl 
aux conséquences irréversibles. Mais aussi une fragilité d'ordre politique: les 
grandes vallées qui facilitent le passage de la Méditerranée au golfe Persique sont 
des chemins d'invasion et les oasis fortunées sont un jour saccagées par des 
voisins le plus souvent nomades qui les reconstruiront après les avoir détruites . 
Ainsi se succéderont entre Tigre et Euphrate, Hittites, Assyriens, Perses, 
Séleucides, Arabes, Mongols, Turcs, avec un épisode romain et une date critique, 
la fin du califat abbasside et l'incendie de Bagdad en 1258. Lorsque les Anglais 

} 1 D'après M. Minguet, 1995, p. 178-188. 

~ 2 Cf. J. Bethemont, op. cit., 1982. 
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occupèrent de fait les lieux au début du siècle, ne subsistait que l'immense 
palmeraie de Bassorah, naturellement humectée par les eaux douces que refou
laient les courants de marée remontant le Chatt el-Arab. Le reste n'était que 
vagues pâturages et cultures d'aubaine. 

3.2. Traditions retrouvées ou ruptures d'autres traditions? 

A l'origine des grandes transformations du milieu opérées depuis la fin du 
xrxe siècle entre !'Indus et le Niger, on trouve immanquablement les entreprises 
coloniales anglaises (Mésopotamie, Indus), russes (Asie centrale) et françaises 
(Mali, Sénégal). Entreprises soutenues dans tous les cas par ce qu'on peut 
appeler le mirage égyptien de fleuves puissants roulant dans des déserts qu'ils 
pourraient fertiliser au prix d'aménagements qui auraient l'avantage de témoi
gner de la grandeur de la puissance colonisatrice. Les témoignages archéo
logiques des splendeurs passées ont donné corps à ce mythe, au demeurant 
conforté par de solides intérêts métropolitains, notamment la demande des 
industries textiles utilisant le coton. Dans tous les cas enfin, ces transformations 
impliquaient une rupture plus ou moins marquée avec les pratiques agricoles 
traditionnelles. 

3.2.1. Le bassin de !'Indus 

L'entreprise de transformation la plus radicale et la plus ancienne intéresse le 
vaste ensemble des « cinq rivières » ou Pendjab, Jhelum, Chenab, Ravi, Bias et 
Sutlej dont les confluences successives forment l'Indus et délimitent un vaste 
espace de 450 000 km2. Les larges interfluves plans et surbaissés qui séparent ces 
rivières, les doabs, étaient pratiquement déserts au début du XIX" siècle, en 
dehors du secteur oriental (région d'Amritsar-Lahore) où les pluies étaient assez 
abondantes (480 mm) pour autoriser la culture pluviale du blé et de l'orge, cela 
dans des conditions difficiles, Je blé étant une culture d'hiver et les pluies surve
nant en été. Le premier canal dérivé de la Ravi (Upper Bari Doab canal) a été 
mis en eau en 1851 avec pour objectif, la régularisation de la culture du blé. Par 
la suite, la demande des industriels britanniques conduira à la modification du 
calendrier agricole avec une saison d'hiver axée sur le blé et une saison d'été 
consacrée principalement au coton. Les premiers grands barrages ont été mis en 
place à partir de 1886 (Sidhnai sur la Ravi et Rupar sur la Sutlej) et à partir de 
1907, ils ont constitué un réseau complexe sans cesse enrichi: à la veille de la 
partition entre Inde et Pakistan, 6 millions d'hectares étaient régulièrement 
irrigués. 

On distingue actuellement deux types d'ouvrages régulateurs: les barrages 
d'amont, dont le plus important Tarbela sur !'Indus retient 13 kilomètres cubes, 
qui sont destinés au stockage des eaux, alors que ceux d'aval (Panjnad, Guddu, 
etc.) servent à stabiliser les prises des canaux dérivés qui sont implantés de plus 
en plus loin vers l'aval et les zones désertiques (figure 13). L'ensemble de ces 
travaux, relayé et soutenu d'une part par la recherche agronomique popularisée 
sous le vocable de « révolution verte » (les blés mexicains ont un rendement de 
50 quintaux/hectare), d'autre part par des structures agraires d'une ampleur 
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L'aménagement du bassin de l'lndus 

assez rare sur Je continent asiatique avec des exploitations de 10 hectares ou plus, 
passerait à juste titre pour une réussite illustrée par les résultats de l'agriculture 
pakistanaise ( 5 ,5 millions de tonnes de riz, 17 millions de tonnes de blé, 
2,6 millions de tonnes de sucre, 1,5 million de tonnes de coton-fibre, etc.), 
n'étaient quelques ombres au tableau: des pertes en charge considérables le long 
des canaux, des progrès inquiétants de l'hydromorphie des sols avec pour consé
quence ultime leur salinisation, et surtout la tension permanente qui oppose le 
Pakistan à l'Inde, dans la gestion globale de la ressource en eau. 

3.2.2. Le Tigre et !'Euphrate 

Le débit moyen de ces fleuves dont Je bassin est partagé entre la Turquie, la 
Syrie et l'Irak, s'établit à 840 m3 /s pour !'Euphrate et 1 400 m3 /s pour le Tigre, 
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soit des volumes qui seraient des plus appréciables, n'étaient l'irrégularité de 
leurs régimes ( contraste marqué avec l'Indus) et l'énormité des besoins exprimés 
tant sur le plan énergétique (Turquie) que sur celui de l'agriculture irriguée qui 
intéresse la moitié des terres cultivées en Syrie et en Irak et qui progresse rapi
dement en Turquie. Au plan de la chronologie moderne, trois phases peuvent 
être identifiées : 

- la première, amorcée dès le début du siècle à l'initiative des ingénieurs britan
niques, avait pour objectif principal la fourniture de coton à l'industrie britan
nique; 
la seconde, amorcée dans le cadre de la Syrie et de l'Irak devenus indépen
dants, a connu une suite de développements où alternaient sans une parfaite 
cohérence, tantôt des phases de collectivisation, tantôt des réformes agraires 
laissant une certaine place aux petites exploitations, tantôt des phases de libé
ralisme favorisant les grandes entreprises capitalistes. L'expansion des surfaces 
irriguées a été soutenue par la réalisation de multiples barrages dont les plus 
remarquables sont ceux de Tabqa en Syrie (14 km3) et de Karbala en Irak 
(26 km3). L'extension des surfaces irriguées pose de sérieux problèmes en 
Irak où l'abondance de sols gypseux ou riches en calcaire entraîne une salini
sation rapide et inexorable des territoires aménagés. Il s'agit d'un phénomène 
latent et cette malédiction du sel explique en partie l'instabilité des assises 
territoriales depuis la plus haute Antiquité ; 
la troisième, liée aux initiatives de la seule Turquie et amorcée au début des 
années 1980, correspond au projet de développement intégré du Sud-Est 
anatolien connu sous le nom de Güneydogu Anadolu Projest (GAP), dont 
l'objectif avéré est l'intégration économique des populations kurdes par la 
mise en place d'un espace hydraulique. Elle repose sur la réalisation d'un 
ensemble de 22 barrages, 19 usines hydroélectriques et un programme 
portant sur l'irrigation de 1,7 M ha1. La pièce maîtresse de cet ensemble, 
l'ouvrage Atatürk, a une capacité de 48 km3 et une installation de 2 400 MW. 
Ces chiffres doivent être rapprochés du modeste débit de !'Euphrate et 
surtout des libertés que donne à la Turquie sa position en amont de la chaîne 
des aménagements. 

3.2.3. Le bassin de la mer d' Aral 

Situation coloniale typique: sitôt avérée la mainmise russe sur l'Asie centrale 
entre 1856 et 1876, la culture du coton, traditionnelle dans le Ferghana, a été 
développée en vue de la fourniture de matière première aux usines de la Russie 
européenne2. Les prélèvements d'eau sont longtemps restés modérés et n'ont 
pas compromis la stabilité de la mer d'Aral, jusqu'à la mise en place du Grand 

Cf. J.H. Olcay Unver, 1997, « South-easter Anatolia Integrated Development Project (GAP) 
Turkey: an overview of issues of sustainability », WRD, 13/2, p. 187-207. 

2 Sur le système de la mer d' Aral et son altération, outre M. Minguet, 1995, consulter: R. Léto lie & 
M. Minguet, 1993, Aral, Berlin, Springer, 357 p. 
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Plan de Conquête des Terres Vierges, défini en 1959 par le Présidium Suprême 
de l'URSS. En conformité avec ce plan, 7 millions d'hectares ont été aménagés 
et irrigués dans les vallées du Syr-Daria et de !'Amou-Daria, mais aussi dans les 
régions désertiques comprises entre le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le 
Turkménistan. 

Au plan économique, les régions « aménagées » sont devenues des aires de 
monoproduction orientées vers le riz, le coton ou les fourrages artificiels. Elles 
sont devenues totalement dépendantes dans des conditions de plus en plus 
problématiques, d'aires de ravitaillement lointaines. 

Au plan écologique, la demande en eau de ce vaste complexe s'élevait à un 
peu plus de l 00 km3 par an, soit à peu près le débit annuel des deux fleuves 
exploités. Le débit résiduel, pollué par les engrais et les pesticides au point de 
rendre la consommation de l'eau dangereuse pour les hommes et le bétail, n'a 
jamais équilibré l'évaporation sur la cuvette de la mer d'Aral dont la superficie a 
été réduite de moitié cependant que sa salinité passait de 10 à 30 ° / 00 au grand 
dam de la flore et de la faune. 

Au plan social, les communautés traditionnelles ont été dispersées pour ne 
pas dire déportées dans des déserts techniques aux infrastructures sociales et 
urbaines pratiquement inexistantes. Les communautés de pêcheurs de la mer 
d'Aral ont elles aussi été dispersées. 

Au plan politique enfin, la partition de l'espace aménagé entre les cinq répu
bliques de l'Asie centrale, a donné lieu à des vues divergentes sur l'exploitation 
de la ressource hydraulique, les options énergétiques des uns s'avérant incompa
tibles avec les options agricoles des autres. Sans doute s'agit-il, à l'échelle 
planétaire, de l'un des plus grands gâchis tant au plan de l'écologie qu'à celui de 
l'économie. 

3.2.4. Les fleuves du Sahel africain 

Les quatre pays du Sahel africain, Soudan, Sénégal, Mauritanie et Mali 
offrent, non sans nuances, un ensemble de traits communs liés aux caractéris
tiques de leurs milieux naturels, de leurs organisations sociales traditionnelles et 
de leur histoire contemporaine, marquée par l'épisode colonial : leurs territoires 
sont partagés entre des régions subarides et des régions où les pluies sont moins 
rares, voire abondantes ; leurs agricultures se répartissent par tradition entre 
cultures pluviales et cultures irriguées ; la présence de trois grands fleuves devrait 
les inciter à développer l'utilisation de leurs ressources en eau, d'autant que 
partout sévit depuis trois décennies, une sécheresse qui a fait reculer vers le Sud 
la limite Nord des cultures pluviales. Sur un autre plan, les sociétés paysannes 
de ces trois pays sont également confrontées au relais des pratiques tradition
nelles qu'implique le passage d'une agriculture vivrière à une agriculture de 
marché, passage rendu difficile par de fortes croissances démographiques. Ces 
convergences ne sont pas exclusives de choix politiques propres à chaque pays, 
mais c'est en définitive la place faite dans l'avenir aux masses paysannes qui 
constitue le problème nodal posé à ces États, problème qui conditionne leur 
avemr. 
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Dans cet ensemble, seul le Soudan1 dispose d'une ressource abondante et 
facilement exploitable, correspondant moins à la vallée du Nil entre Khartoum 
et la frontière soudano-égyptienne, qu'à la vaste Mésopotamie comprise entre le 
Nil blanc (Bahr el-Abiad) et le Nil bleu (Bahr el-Azraq). N'était la conjonction 
entre une guerre civile et le risque écologique, ce vaste potentiel pourrait s'ac
croître des terrains drainés dans la région du Sudd par le projet du canal de 
Jonglei. Ces données apparemment favorables restent cependant théoriques, 
compte tenu des demandes cumulées des neuf États qui entendent exploiter 
selon neuf logiques divergentes, les maigres ressources offertes par le Nil. 

Dans l'immédiat, le Soudan peut tout de même faire état d'un assez bon 
niveau d'équipement grâce aux ouvrages régulateurs de Jebel Aulia, Roseires, 
Sennar et Khashm el-Girba qui totalisent 9 km3. Ce potentiel suffit à l'irrigation 
par canaux ouverts et systèmes gravitaires, de 4,5 M feddans (1,9 M ha) 
dont 2,1 M feddans (880 000 ha) pour le seul périmètre de Gezira-Managil 
qui constitue la plus grande exploitation agricole du monde (figure 33). Pour 
importants que soient ces chiffres, les prélèvements sur la ressource hydrique 
plafonnent à 14,5 km3 /an alors que la dotation théorique du Soudan s'élève à 
18,5 km3, le solde profitant à l'Égypte, ce qui ne manquera pas de poser quelques 
problèmes le jour où le Soudan voudra utiliser la totalité de sa dotation. Cela 
d'autant plus que les projets d'équipement soudanais portent sur 1,8 M ha. 

Réalisations et projets peuvent être évalués selon deux approches: d'une part, 
ils sont justifiés tant par la tradition cotonnière imposée de longue date par les 
Anglais, que par une demande intérieure déjà mal satisfaite mais appelée à croître 
en fonction d'une démographie caractérisée par le doublement de la population 
en moins de trente ans ; on peut d'autre part s'interroger sur les méthodes de 
gestion appliquées à la terre et à l'eau. 

Les projets d'amélioration ignorent en effet l'existence des irrigants tradi
tionnels dont les petits périmètres s'échelonnent le long du Nil en aval de 
Khartoum. Leur travail est pourtant efficace, ils assument l'essentiel du ravi
taillement en produits frais de la capitale et leur apport pourrait être beaucoup 
plus important s'ils recevaient quelque aide sous forme de motopompes, moyens 
de transport et marchés organisés. Il n'en est rien et la totalité des crédits et des 
investissements va aux grandes exploitations d'État, en voie d'être relayées par de 
grandes entreprises capitalistes. 

Ces grandes exploitations cultivent la canne à sucre (périmètre de Kenana) ou 
pratiquent divers assolements entre coton, arachide, blé et sorgho. Le bilan de 
ces grandes entreprises est loin d'être satisfaisant. Sur le plan technique, la 
mauvaise gestion de l'eau et l'absence de systèmes de drainage efficace se traduit 

Outre Le Sahel de Ch. Toupet, 1992, qui traite la question dans son ensemble, on consultera pour le 
Soudan, P.P. Howell & J.A. Allan, 1994, l'ouvrage collectif édité par M. Lavergne, Le Soudan contem
porain, Paris, Karthala, 638 p.; pour le Sénégal, le collectif édité par B. Crousse, P. Mathieu et 
S.M. Seck, 1991, La vallée du fleuve Sénégal, Paris, Karthala, 380 p. Pour le Mali, l'ouvrage fonda
mental de J. Gallais, Le delta intérieur du Niger, 2 volumes, 621 p., Dakar, IFAN, ainsi que du même 
auteur, 1894, Hommes du Sahel, Paris, Flammarion, 289 p. Voir également J. Tricart & J.-P. Blanck, 
1989, « L'Office du Niger, mirage du développement au Mali?», AG, n° 549, p. 566-587. 
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par un fort gaspillage et la salinisation de superficies importantes ; sur le plan 
économique, la lourdeur de la gestion administrative des fermes d'État obère 
leurs résultats financiers ; sur le plan social enfin, les anciens agriculteurs sont 
devenus au mieux métayers depuis la promulgation du [,and Allotment Act de 
1970 qui transfère la propriété éminente du sol, des tribus à l'État. D'autres 
masses paysannes partagent leur temps entre la cueillette du coton sur les 
grandes fermes et le maintien de l'agriculture pluviale traditionnelle sur de 
petites exploitations situées en marge de celles-ci. 

Si médiocres que soient les résultats obtenus sur le Nil soudanais, il n'en a pas 
moins servi de modèle pour l'Office du Niger, créé en 1932 à l'initiative de l'in
génieur général Belime dont le projet était soutenu par les industriels français du 
coton. Jusqu'à cette date, l'hydraulique agricole se limitait à des cultures de 
décrue et à des pêches fructueuses dans les cuvettes de défluvation qui parse
maient le delta intérieur du Niger. Le plan initial portait sur 950 000 hectares 
irrigués à partir de deux canaux maîtres branchés sur le barrage de Sansanding
Markala, lui-même implanté à l'amont du delta intérieur. Depuis cette date, 
d'autres retenues ont été réalisées, toutes de faible volume, de sorte que la super
ficie aménagée atteint tout juste 70 000 hectares en 1995. Au plan technique, les 
canaux tendent à s'ensabler et l'absence d'un système de drainage approprié a 
provoqué une remontée dangereuse de la nappe phréatique* et des sels, ce qui 
oblige à d'incessantes refontes des casiers les plus anciens. Les résultats agrono
miques ne sont pas pour autant désastreux et l'Office du Niger assure, en ces 
années de sécheresse, l'essentiel de la production rizicole et sucrière du Mali 
(production au demeurant insuffisante pour satisfaire la demande intérieure). 
Les résultats économiques sont moins probants, ne fût-ce qu'en raison de l'en
clavement du Mali qui rend difficiles et onéreuses les opérations d'équipement 
et de maintenance exigeant l'acheminement du matériel depuis Dakar. 

Sur le plan humain, le complexe barrage-canaux-casiers a été réalisé dans le 
cadre colonial, entendons par là un régime qui imposait de longues périodes de 
travail obligatoire non rémunéré, cependant que la mise en valeur se faisait par 
déplacement de populations villageoises appartenant à des ethnies et à des 
groupes sociaux trop divers pour que se crée une véritable dynamique régionale. 
Aujourd'hui encore, l'Office souffre de cette tare originelle en dépit du relais des 
cadres coloniaux par des cadres nationaux. 

La dynamique des aménagements hydrauliques dans la vallée du Sénégal 
procède d'une autre logique, bien que son bilan puisse être comparé à celui du 
Niger, soit 57 500 hectares répartis très inégalement entre le Mali (500 ha), la 
Mauritanie ( 17 000 ha) et le Sénégal ( 40 000 ha). En fait, le contexte sénégalais 
diffère du contexte malien par son accessibilité, cc qui explique qu'il ait consti
tué le lieu d'élection pour tous les essais coloniaux entrepris depuis ceux de 
Richard Toll dès 1824. La forte emprise et la résistance des sociétés riveraines 
aux densités élevées souvent proches de la centaine d'habitants au kilomètre 
carré suffisent à expliquer l'échec d'une longue suite d'essais dont on retiendra 
tout de même l'entreprise rizicole de Guede qui constitue un cas d'excep
tion : après quelques premiers succès aléatoires au début des années quarante, 
l'entreprise fut abandonnée avec pour solde de tout compte le maintien sur place 
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des colons que l'on avait fait venir de régions extérieures à la vallée. L'étonnant 
est que cc petit groupe allogène se soit maintenu avec l'aide d'un encadrement 
empirique mais qui avait l'avantage d'être sénégalais. Dans le même temps, beau
coup plus en amont, des groupes de migrants soninkés revenus au pays fortune 
faite, avaient installé dans la région de Bakel des jardins arrosés par motopompes. 
Lorsque survint la sécheresse des années soixante-dix, les gens de la région de 
Matam située à mi-chemin de ces deux pôles, firent la jonction entre le riz arrosé 
par canaux de l'aval et les jardins arrosés par pompage de l'amont. Ainsi naquit 
avec l'aide d'ONG qui fournirent le matériel de pompage, le mouvement des 
« Périmètres Irrigués Villageois » (PIV) bientôt soutenu et encadré par un orga
nisme sénégalais (SAED) lui-même intégré à un organisme de gestion interna
tional l'OMVS. 

Quels qu'aient pu en être les développements ultérieurs, la genèse de ces 
petits périmètres, installés sur la zone de contact entre les bourrelets fluviaux et 
les cuvettes de défluvation, mérite de retenir l'attention1, parce qu'elle met en 
évidence les rôles convergents d'une crise climatique grave et de modèles 
allogènes réappropriés par un groupe capable d'initiative et faisant montre 
d'une capacité d'entraînement qui a remonté de la base aux instances politiques 
nationales. 

Avec le temps, l'initiative villageoise dûment récupérée par les services de 
l'État, a donné naissance à un projet réunissant les trois pays riverains autour 
d'une mise en valeur intégrant l'irrigation, la production d'énergie hydro
électrique et la navigation. Au plan technique, ce projet a nécessité la mise en 
place d'un barrage-réservoir d'amont (Manantali) et d'un barrage aval (Diama) 
servant à la fois au relèvement de la ligne d'eau en vue de l'irrigation des bras 
morts du delta (région du Lampsar) et au refoulement de la langue salée. Au 
plan des objectifs, la satisfaction des besoins alimentaires, jugée prioritaire par les 
communautés villageoises est passée au second plan, au profit d'une riziculture 
commercialisable. Au plan des infrastructures, les PIV ont été jugés moins 
performants que des grands périmètres sur le modèle de celui de Diama; des 
périmètres moyens sont venus compléter cc dispositif. Au plan institutionnel 
enfin, l'État a cédé une partie des investissements réalisés dans la région de 
Richard Toll à une compagnie privée qui a hérité d'un vaste périmètre sucrier. 
Ces choix sont certainement discutables, à commencer par la priorité accordée à 
une production rizicole qui manque de compétitivité face aux exportateurs de riz 
asiatiques. Mieux vaudrait sans doute laisser les irrigants acheter du riz et les 
orienter vers une production diversifiée comme le font déjà certains d'entre eux 
dans la partie aval du delta favorisée par la facilité des relations avec Saint-Louis 
et Dakar. Autre constat : les PIV vieillissent, aussi bien les hommes que le maté
riel et les problèmes de relais ne sont pas totalement résolus, les enjeux portant 
sur le renouvellement du matériel de pompage ( en service depuis plus de dix ans 

L'analyse des développements de l'irrigation sénégalaise a été suivie par S.M. Seck, Irrigation et 
aménagement de l'espace dans la vallée du Sénégal: participation paysanne et problèmes de déve
loppement, thèse de doctorat d'État, Université de Saint-Étienne, 670 p. Voir aussi J. Bethemont, 
1986, « Acteurs et stratégies de l'eau dans la vallée du Sénégal», RGL, p. 63-78. 
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alors que le délai d'amortissement est de cinq ans) et le passage de la culture 
manuelle à la culture motorisée, condition nécessaire de la modernisation des 
périmètres. Reste enfin l'ambiguïté des comportements: certains attributaires 
se transforment en rentiers du sol ; d'autres acquièrent des parcelles et 
finissent - l'argent des migrants aidant - par cultiver des périmètres privés. Cela 
n'empêche pas les villages de se transformer par la multiplication de maisons en 
dur, la création de mosquées, puis d'écoles et de dispensaires. 

Au final, le passage à l'agriculture irriguée suscite un changement des 
pratiques sociales et des mentalités, les stratégies personnelles l'emportant de 
plus en plus souvent sur les comportements de solidarité traditionnels. La péren
nité de cet ensemble de transformations n'est pas pour autant assurée. Née de la 
sécheresse, l'irrigation villageoise pourrait bien disparaître avec le retour de 
pluies abondantes : « Si la pluie revient, je laisserai le riz et je retournerai cultiver 
le mil dans le jeeri » affirment beaucoup de villageois. Il se pourrait que, dans ce 
cas, le contrôle des terres basses irrigables passe des sociétés villageoises à des 
sociétés d'exploitation étatiques ou privées. Cette ambiguïté du changement 
serait susceptible de remettre en cause une logique de développement auto
centré qui constitue pourtant une chance unique non seulement pour le Sénégal 
mais pour l'ensemble du Sahel. 

4 LES FLEUVES DES PAYS RICHES 

Le rôle joué par les fleuves des pays riches de l'Ancien et du Nouveau Monde, 
dans la genèse des civilisations, dans l'économie et l'organisation de l'espace 
contemporain ou dans d'éventuelles prospectives, reste ambigu de sorte qu'il ne 
peut être défini que par aporie : 

- on ne trouve pas ici de Jongues traditions d'hydraulique agricole comme dans 
le monde sino-indien : les premiers aménagements sont relativement récents, 
ils ont été introduits dans les pays méditerranéens par les Arabes et les tech
niques traditionnelles d'arrosage sont longtemps restées celles de la huerta 
plus que celles de la dérivation des grands fleuves. Non moins récentes, les 
premières tentatives d'endiguement qui datent du 1xc siècle de notre ère pour 
la Frise et de la fin du Moyen Âge pour les turcies ligériennes, alors que les 
premières digues de protection de la Chine du Nord remontent à plusieurs 
millénaires ; 
on ne trouve pas ici de situations de dépendance technique : pas de grands 
travaux imposés de l'extérieur et souvent par contrainte en vue de la satisfac
tion d'intérêts lointains comme dans les pays du Moyen-Orient et du Sahel ; 
on ne trouve pas ici de recours à des financements internationaux assortis de 
contrôles, comme il advient dans les pays pauvres, pour la réalisation des 
grands travaux. Ceux-ci sont financés soit par les budgets nationaux, soit par 
les circuits bancaires traditionnels. On peut évidemment discuter de la 
conjoncture qui affecte la Russie dans ses relations avec le FMI ; 
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on ne trouve pas 1c1 de situations d'urgence à l'échelle des États, comme 
celles qui amènent à la création de vastes périmètres irrigués pour contrer des 
famines menaçantes (Sahel) ou des risques d'inondations catastrophiques 
(Bangladesh). Non que les pays riches soient exempts d'événeme~ts 
extrêmes, mais les impacts de ceux-ci sont contrôlés et leur gestion prévi
sionnelle ou post-événementielle fait l'objet d'actions le plus souvent efficaces 
sur le court terme à défaut d'être conformes à une gestion rationnelle des 
milieux fluviaux. 

L'analyse des faits et de leur insertion dans la trame historique montrerait 
plutôt que les fleuves ont été intégrés à de multiples projets, que toutes leurs 
fonctions potentielles ont été peu ou prou valorisées, mais cela de façon très 
progressive dans le temps et, s'agissant des techniques autres que la navigation, 
dans le cadre de cours d'eau le plus souvent modestes. Hormis quelques excep
tions dont la plus importante concerne les Pays-Bas, ce n'est qu'à des dates 
relativement.récentes par comparaison avec les civilisations proprement hydrau
liques, que ces savoirs ont été transférés et mis en œuvre sur les grands fleuves. 
Il y a donc lieu d'appliquer une grille chronologique à l'étude des fonctions assu
mées par ceux-ci dans les pays riches. Il apparaît toutefois que cette approche 
doit être complétée par un essai de différenciation entre le cœur des pays riches 
et les marges valorisées à des dates plus récentes ou non encore exploitées. Se 
pose enfin la question de l'attractivité des grandes vallées par rapport à d'autres 
cadres de vie. S'agit-il d'espaces réellement privilégiés comme c'est le cas dans les 
pays de l'Asie des moussons et dans les zones arides ou semi-arides? S'agit-il au 
contraire d'espaces non pas répulsifs mais tout simplement neutres ? 

4.1. Des fonctions multiples, peu de fonctions privilégiées 

Il est assez banal de constater que les grands axes fluviaux ont souvent servi 
de voies de pénétration à diverses vagues de peuplement anciennes ou 
récentes : anciennes, comme dans le cas de la Vistule ou mieux encore du 
Danube qui fut emprunté ou défendu tour à tour par les vagues successives des 
Indo-Européens, les légions romaines, les invasions des temps barbares et finale
ment par les Turcs qui le remontèrent jusqu'aux portes de Vienne; relativement 
récentes, comme dans le cas du Mississippi et du Saint-Laurent. 

Les fleuves ont également eu, des siècles durant, le monopole des transports 
de masse, notion toute relative en des temps où les barques rhénanes portaient 
jusqu'à 50 tonnes. Tout en perdurant, cette fonction a perdu une bonne part de 
ses avantages et ne s'est maintenue qu'au prix d'une concentration sur quelques 
axes privilégiés, Rhin et Mississippi pour l'essentiel. La nécessité d'améliorer les 
conditions de la navigation n'en est pas moins à l'origine de grands travaux 
d'aménagement dont certains sont caducs ou ont changé de fonction avec le 
temps (les levées de la Loire dont l'intérêt a été transféré de la navigabilité du 
fleuve à la protection de son Val), tandis que d'autres datent de l'époque où le 
rail et la voie d'eau se faisaient concurrence ( Strombau rhénan) et que d'autres 
beaucoup plus récents sont intégrés dans des aménagements à buts multiples, le 
Rhône constituant le modèle du genre. 
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L'attraction des vallées, axes de circulation faciles et lieux de passage obligés 
lorsqu'il s'agit de franchir les fleuves, explique le soin souvent apporté à la fixa
tion des lits fluviaux et à leur contention entre des digues. Le fleuve apparaît alors 
comme une gêne et souvent comme un risque contre lequel il convient de se 
prémunir. 

L'avènement de la houille blanche, à la fin du siècle dernier, a suscité un 
grand nombre d'ouvrages qui ont intéressé moins les axes fluviaux équipés de 
centrales au fil de l'eau (Bas-Rhône, Volga, Danube), que les têtes montagneuses 
des bassins, les Alpes servant ici de référence. 

Au-delà de cette simple recension, il convient d'observer que tous ces équi
pements, toutes ces fonctions correspondent à des thèmes repris, modifiés et 
développés au fil du temps: aux anciennes levées de la Loire répond l'endigue
ment du Rhin au xrxe siècle et celui du Rhône au xx\ au polder de l'Eiderstedt 
achevé en 1103, répond au XIXe siècle l'assèchement de la mer de Haarlem, puis 
au xxe, la conquête du Zuiderzee; aux moulins médiévaux répondent les 
centrales hydroélectriques, aux ponts romains, les œuvres des frères pontifes, 
puis les viaducs d'Eiffel, le pont Eads à Saint-Louis et finalement les grands ponts 
suspendus qui franchissent les estuaires. 

Simultanément, les fonctions se sont faites de plus en plus complexes, comme 
ces digues destinées d'abord à la navigation puis à des combinaisons associant par 
exemple navigation et protection des vallées ou encore retenue et circulation sur 
la crête du barrage. Cette tendance à l'intégration connaîtra son aboutissement 
avec la définition sur l'axe rhodanien des aménagements à buts multiples, asso
ciant énergie, navigation, protection des berges et irrigation. Tout cela intégré à 
des constructions spatiales où les grands axes de circulation et les villes fixent 
l'essentiel de trames où le fleuve ne constitue qu'un élément parmi d'autres. 

4.2. Le temps et l'espace 

Il va de soi que la chronologie des aménagements comprend des strates plus 
nombreuses dans la vieille Europe que dans les pays d'expansion européenne où 
les aménagements sont relativement rares durant une bonne partie du XIXe siècle 
alors qu'ils vont se multipliant durant les premières décennies du xxe siècle. Mais 
ce décalage chronologique se double souvent d'un changement d'échelle. 
L'Europe est riche d'aménagements aux dimensions modestes mais nombreux, 
juxtaposés, voire imbriqués, et conçus à l'échelle de fleuves qui, dans le contexte 
mondial, sont caractérisés par des débits relativement faibles mais réguliers. C'est 
dans les pays neufs, Amériques ou Sibérie, que l'on trouve des ouvrages qui sont 
à la fois grandioses et simples dans leurs finalités. Sur cette base, il est possible de 
distinguer selon leur chronologie, trois types d'aménagements fluviaux. 

4.2.1. Les fleuves européens en fin d'aménagement 

Les fleuves de la vieille Europe centrale et occidentale ont été aménagés 
depuis si longtemps et avec des finalités si diverses, qu'on peut les dire achevés 
avec trois séries de grands travaux correspondant aux aménagements à 
buts multiples du Rhône, l'achèvement des travaux dans le delta du Rhin 
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(Haringvlietdam, Volkerakdam, Brouwersdam et Ooterscheldedam), les grands 
ponts sur les estuaires (Zeelandbrug, pont de Normandie) et le canal Rhin
Main-Danube. Le temps n'est plus où les Hollandais affirmaient fièrement sur la 
digue du Zuiderzee qu'« un peuple qui bâtit est un peuple qui vit ». L'heure 
serait plutôt à la réhabilitation des biefs d'eau court-circuités, à la réintroduction 
du castor dans les faux-bras et à l'aménagement de déversoirs de crue plus qu'au 
rehaussement des digues. La preuve de ce retournement des mentalités en est 
l'abandon du canal de jonction Rhin-Rhône en 1997. 

4.2.2. les grands aménagements des pays neufs 

Le souffle de l'écologie est également passé sur les pays neufs. C'est même 
aux États-Unis qu'ont été définis, à propos des projets d'équipement de la Snake 
river, les premiers textes législatifs contraignant les aménageurs à une meilleure 
prise en compte des équilibres écologiques menacés. Mais durant la période 
antérieure, approximativement calée sur le New Deal et les années qui ont suivi 
la Seconde Guerre mondiale, les grands équipements fluviaux d'abord conçus à 
une échelle qui était encore proche de celle de l'Europe dans la vallée de la 
Tennessee, ont rapidement gagné en puissance dans l'Ouest américain avec les 
équipements hydroélectriques de la Columbia (Grand Coulee) et du Colorado 
(Hoover Dam). Sur un autre modèle, l'aménagement du Saint-Laurent aux fins 
de navigation maritime entre l'Atlantique et les Grands Lacs constitue une réfé
rence qui frappe d'autant plus par son gigantisme, qu'elle inclut une forte 
production hydroélectrique. 

Selon une chronologie à peu près semblable mais légèrement décalée dans le 
temps, les pays d'économie socialiste se sont également lancés dans de vastes 
projets d'aménagement soutenus par une double idéologie, la taille et le nombre 
des ouvrages témoignant à la fois de la grandeur du régime et de la maîtrise de 
l'homme sur la nature. Ces aménagements intéressent aussi bien l'Europe de 
l'Est avec le Danube à l'aval des Portes de fer, que la Russie d'Europe avec la 
Volga (Rybinsk, Saratov, Kouibyshev, Volgograd) intégrée au système des cinq 
mers, et la Sibérie avec - outre les grands aménagements de l'Asie centrale - le 
grand complexe de Bratsk sur l' Angara ( électricité, aluminium, papier) qui a servi 
de modèles à d'autres complexes hydroélectriques implantés dans le Sud sibérien 
(Saïano-Chouchensk et Krasnoïarsk sur l'Ienisseï, Oust-Ilimsk et Bogoutchany 
sur !'Angara, Zeïskii sur la Zeïa). 

Un autre ensemble en devenir mérite de retenir l'attention par les modalités 
et la logique de son aménagement sous-tendu par un peuplement en voie d'ac
croissement rapide. Il s'agit du bassin de La Plata qui concentre les eaux du 
Parana, du Paraguay et de l'Uruguay et qui est partagé entre cinq pays dont 
aucun ne domine totalement l'aire d'un bassin: la superficie drainée par le 
Parana se répartit entre le Brésil ( 59 % ) et l'Argentine ( 37 ,5 % ), celle du Paraguay 
entre le Brésil ( 34 % ) et le Paraguay ( 32 % ) , le solde relevant de la Bolivie et de 
l'Argentine, celle de l'Uruguay se répartissant entre Brésil, Argentine et 
Uruguay. Cette imbrication de fleuves et d'États a longtemps fait du bassin de 
La Pla,ta, une terre d'affrontements et de frontières disputées, où les échanges 
entre Etats étaient presque nuls. Ce vaste espace ( 3 millions de kilomètres carrés) 
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est maintenant en voie de décloisonnement et d'expansion rapide, Je moteur 
essentiel étant ici la maîtrise de l'eau et l'équipement hydroélectrique (figure 14) 
partagé sur la base d'une série d'accords internationaux gérés par Je Comité 
International du Bassin de La Plata créé en 1967 par les cinq pays. Parmi les 
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ouvrages les plus remarquables, Ilha Solteira (3 200 MW) et surtout Itaipu 
(12 600 MW) inauguré en 1982 et qui est devenu en quelques années un site 
touristique et industriel notable. 

À un niveau beaucoup plus modeste mais prometteur, le fleuve Amour qui 
fut longtemps une zone frontalière contestée entre la Chine et la Russie, est 
devenu depuis 1985 un espace de coopération et un axe en voie de peuplement 
rapide, ce qui ne va d'ailleurs pas sans poser de sérieux problèmes1. 

4.2.3. Aux limites de l'œkoumène 

Les projets des pays neufa qui viennent d'être évoqués sont tous situés dans 
des zones souvent peu peuplées mais toutes habitables tant du fait de leur climat 
que par leur intégration aux réseaux de communication. Mais pour deux de ces 
pays, la Russie et le Canada, d'autres projets caractérisés par leur gigantisme 
intéressent des régions septentrionales, peu ou pas peuplées et dont les éco
systèmes sont extrêmement fragiles. Si le Canada et les États-Unis tiennent 
compte dans une certaine mesure des problèmes environnementaux et des inté
rêts des populations de chasseurs-pêcheurs affectées par les grands travaux 
(notamment La Grande, Limestone sur la Nelson et la Manicouagan pour le 
Canada) il n'en est pas allé de même en Russie et certains projets comme celui 
de Bogoutchany dans la partie aval de !'Angara s'avèrent particulièrement 
dommageables pour le milieu « aménagé ». Pour être moins spectaculaires, les 
dégâts infligés par les exploitations gazières et pétrolières du bassin de l'Ob, 
entre Tioumen, Sourgout et les bases avancées de Berezovo n'en sont pas moins 
désastreux. 

4.3. Une attraction relative 

Ces fleuves très aménagés et insérés le plus souvent dans des réseaux de villes 
et d'infrastructures denses constituent-ils des espaces privilégiés caractérisés par 
de fortes concentrations humaines ? En dépit des apparences, il est difficile de 
généraliser. Au Nord des massifs hercyniens de l'Europe, les Borde, bande de 
terres fertiles, font jeu égal au plan des densités avec les vallées de !'Elbe, de 
!'Oder et de la Vistule. Plus au Sud, le Danube associe des zones de peuplement 
inégalement dense avec des coupures nettement marquées qui différencient les 
cellules de peuplement au plan des densités mais aussi à celui des langues et des 
cultures. La carte des densités russes enfin, reflète la carte des sols et du climat 
plus que qu'elle ne surligne le tracé des vallées, y compris celle de la Volga. 
L'orientation Nord-Sud des fleuves sibériens les marginalise, exception faite de 
la basse vallée de l'Amour. 

Les fleuves de l'Amérique du Nord n'ont pas été beaucoup plus attractifs: ni 
la Columbia ni le Colorado ne font figure de foyers de peuplement et, mis à part 
les cours aval du Mississippi et de la Columbia, ils n'ont pas joué un rôle essen-

Cf. A. Godron, 1996. 
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riel lors de la phase d'occupation. De façon plus étonnante, le Mississippi est loin 
de constituer actuellement un axe de peuplement préférentiel et les villes qui ont 
grandi sur ses rives, Saint-Louis, Memphis et la Nouvelle-Orléans pèsent beau
coup moins par leur semis et le nombre de leurs habitants, que la guirlande 
urbaine des Grands Lacs ou que la masse des villes littorales. De toute évidence, 
la direction méridienne compte moins dans la logique du peuplement américain 
que la trajectoire <l'Est en Ouest. 

Ne peut-on en dire autant pour bien des petits fleuves ? En France, le carre
four parisien compte plus que la vallée de la Seine et dans la vallée de la Loire, 
ce sont les espaces plans et les terres fertiles du Val qu'il a fallu défendre contre 
les débordements du fleuve. Reste la vallée du Rhône qui ne peut être définie 
que comme un couloir, un axe de circulation incapable de donner la consistance 
voulue à une assise régionale. 

Dans cet ensemble, une vallée et un bassin retiennent toutefois l'attention. La 
vallée du Saint-Laurent, non seulement parce qu'elle a constitué un axe de 
pénétration majeur lors de la phase de peuplement, mais aussi parce que son 
peuplement original - puisque francophone dans un vaste ensemble anglo
phone - correspond à une base de départ qui a permis de reculer les limites de 
1 'œkoumène * sur une vaste portion de continent. Le bassin rhénan 1, parce 
que la vallée et le delta du Rhin ont suscité entre Bâle et le R.anstad hollandais, 
la plus remarquable concentration urbaine du monde, soit 68 villes de plus de 
100 000 habitants ( dont 10 villes de plus de 500 000 habitants et 2 villes 
millionnaires, Amsterdam et Rotterdam), l'ensemble s'articulant à partir du 
fleuve, sur des carrefours de confluence et des couloirs de jonction qui le relient 
à d'autres bassins fluviaux. Parmi ceux-ci, on retiendra le bassin du Po, bien que 
l'axe fluvial compte moins ici que les itinéraires de jonction avec les cols alpins 
ou l'Italie péninsulaire. 

DE CE TABLEAU DES RELATIONS qui se sont nouées dans le temps et l'espace 
entre hommes et fleuves, ressortent quelques idées directrices, étant entendu que 
ces relations peuvent être ramenées au couple offre fluviale/demande sociale: 

- la demande s'organise autour de quelques actions constantes: irrigation, 
arrosage, transport, énergie, pêche pour l'essentiel. Mais ces constantes vont 
de pair avec d'infinies variations selon les lieux et les époques; 
l'offre fluviale est rarement disponible en l'état et sa mise en œuvre suppose 
en règle générale des interventions techniques plus ou moins complexes scion 
le niveau technologique des groupes usagers ; 

Les pays rhénans ont servi de cadre à l'un des rares essais en langue française sur le fleuve en tant 
que foyer de civilisation. Cf. E. Juillard, 1968, L'Europe rhénane, Paris, A. Colin. 
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la demande s'est considérablement accrue au cours des dernières décennies, 
cependant que les techniques d'intervention se faisaient de plus en plus puis
santes. De là une accélération des transformations effectives ou prévisibles du 
milieu fluvial ; 
les capacités d'intervention et l'importance des demandes respectives intro
duisent une distorsion et une inégalité fondamentales entre pays riches et pays 
pauvres, alors que la majeure partie de la ressource fluviale se situe dans des 
pays pauvres ; 
au-delà des différences de culture et de niveau socio-économique, trois 
thèmes d'investigation s'imposent: les actions et leurs impacts, les usages qui 
sont faits de la ressource en eau, les conflits que peut engendrer l'usage d'une 
ressource inégalement distribuée et toujours plus sollicitée. 
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Chapitre 3 

Grands fleuves et grands travaux 

• J'ai contraint les fleuves à couler dans les lits que je le,u 
avais tracés; je les ai conduits partout où ils pouvaient être 
utiles; j'ai fécondé la terre stérile par l'eau de mes fleuves.• 

Sémiramis, Dédicace des jardins de Babylone. 

Î OUJOURS, les hommes ont cherché à modifier Je cours de l'eau, ne fût-ce qu'en 
dégageant Je canon d'une source. Avec Je temps, et le principe étant que l'eau se 
trouve rarement en quantité suffisante, là où elle est nécessaire et quand elle est 
nécessaire, cinq types d'interventions ont été inventés et perfectionnés: conte
nir, stocker, dériver, drainer et utiliser la force de l'eau courante. Le tout au 
risque d'altérer Je cours et la nature des eaux ainsi aménagées. Mais autant le 
captage d'une source ou la dérivation d'un ruisseau dans un bief de moulin sont 
choses simples, autant Je contrôle des grands fleuves suppose des moyens puis
sants qui semblent difficilement compatibles avec ceux dont disposaient les 
sociétés antiques ou même les sociétés préindustrielles. Or, de façon paradoxale, 
il se trouve que tous les modes d'aménagements hydrauliques ont été inventés, 
testés et mis en application sur des grands fleuves et dans des séquences chrono
logiques calquées sur l'émergence des premières civilisations nées dans le cadre 
d'États centralisés. Ce constat implique, avant toute analyse des situations 
actuelles, le recours à une brève approche historique pour comprendre les 
ressorts anciens, présents et futurs, d'entreprises dont le gigantisme tant passé 
qu'actuel ne laisse pas d'étonner. 

BRÈVE HISTOIRE DES AMÉNAGEMENTS FLUVIAUX 

1.1. Au début de l'histoire, la maîtrise de l'eau 
Chine, Mésopotamie, Égypte, ont servi de modèle à K. Wittfogel (1957) 

pour la définition des agricultures hydrauliques ( dépendant sur de vastes espaces 
d'un contrôle de l'eau assumé par un organisme central) et des sociétés hydrau
liques ( dans lesquelles les ouvrages hydrauliques et agro-hydrauliques jouent un 
rôle fondamental et sont mis en œuvre par des gouvernements autoritaires) 
regroupées sous le terme générique de despotisme oriental. Marx et Wittfogel 
ayant beaucoup plus insisté sur le despotisme que sur l'hydraulique, il est permis 
de s'interroger sur la liaison existant entre ces deux termes, ce qui revient à poser 
la question, sujette à caution, d'un éventuel déterminisme de l'eau. 
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En excluant dans un premier temps tout débat pour rester dans le domaine 
des faits 1, on ne peut manquer d'être frappé par de multiples concordances: la 
chronologie de ces trois civilisations auxquelles il conviendrait de joindre pour 
être complet les références indo-gangétiques, commence avec la culture de 
céréales modifiées (passage des variétés diploïdes aux variétés tétraploïdes) entre 
le huitième et le sixième millénaire avant l'époque actuelle; l'écriture, le calcul 
et les grands travaux hydrauliques étendus à l'échelle des fleuves viennent ensuite 
vers le troisième millénaire et intègrent dans des contextes différents, des 
ouvrages destinés aussi bien à l'agriculture qu'à la navigation et à diverses opéra
tions d'ordre urbanistique. De toute évidence, ces civilisations hydrauliques 
doivent leur épanouissement à la nécessité de coordonner des travaux, d'où le 
recours à l'écriture, nécessaire à la transmission d'ordres et de règlements. De 
même, le calcul des pentes et les problèmes de répartition des débits sont à l'ori
gine des mathématiques, tout comme l'établissement des calendriers agraires à 
l'origine de l'astronomie. Sous des modalités différentes, ces trois registres se 
retrouvent dans les trois grandes civilisations qui assument le passage de la 
préhistoire à l'histoire. Ces concomitances ne permettent pourtant pas d'affirmer 
que la constitution de sociétés hiérarchisées est consécutive à la maîtrise de l'eau. 
Les travaux de Butzer laisseraient plutôt entendre, dans le cas de l'Égypte, que 
l'unification politique a précédé la phase des aménagements hydrauliques. 

1.1.1. Le Nil, un fleuve naturellement propice aux aménagements 

C'est en Égypte que la mise en œuvre des ressources hydrauliques s'est avérée 
la plus facile, grâce à la régularité saisonnière de la crue, à sa lenteur qui exclut 
- sauf exception - tout contexte catastrophique et à sa durée qui permet une 
lente humectation du sol. C'est grâce à ce contexte exceptionnellement favorable 
que le Nil offre l'unique exemple d'un grand fleuve aménagé sans mise au point 
préalable sur des organismes plus modestes. Les modalités organisatrices ont 
d'abord porté sur la construction de casiers retenant l'eau chargée de limon et 
sur l'ordonnancement de ces casiers en séquences hiérarchisées d'amont en aval 
avec prise et retour au fleuve. Des documents, comme la houe sacrée conservée 
à l'Ashmolean Museum d'Oxford, montrent que dès le cinquième millénaire 
avant l'époque actuelle, ces travaux étaient coordonnés par le pharaon, en l'oc
currence Ménès, ouvrant rituellement le premier casier aux eaux limoneuses2. 

C'est à ce même pharaon que serait dû le premier barrage connu, implanté au 
Sud du Caire. Vers le quatrième millénaire, un ancien bras du Nil est aménagé 
en canal, le Bahr Yousef, destiné à l'irrigation du Fayoum et au stockage de l'eau 
dans le lac Moeris (l'actuel Birket Qarun dont le niveau était plus élevé que de 
nos jours). À une date plus récente, Hérodote évoque les canaux du delta utili
sés simultanément pour l'irrigation et la navigation. Le cycle des grands travaux 

S'agissant des techniques hydrauliques anciennes, l'approche la plus simple est donnée par 
J. Bonnin, 1984, la plus complète mais aussi la plus prolixe restant l'œuvre de Jaubert de Passa en 
six volumes réédités en 1981 . 

2 Cette ouverture du calendrier agricole par le roi se retrouve dans d'autres contextes et perdure, par 
exemple, au Japon. 



C 
:, 

i 
~ 
·~ 
:, 

"' C 
0 
C 
(1/ 

'iï 
8 
.9 
0 

..r:: 
C. 

.'.3 

Grands fleuves et grands travaux • 85 

novateurs s'achève en 670 A.C. avec le creusement du canal de Néchao qui 
reliait la branche pélusienne du Nil au lac Timsah, au Grand Lac Amer et au golfe 
de Suez1. 

1.1.2. La Mésopotamie sans cesse reconstruite 

Les données naturelles étaient moins favorables dans la Mésopotamie : non 
seulement les crues du Tigre et de !'Euphrate étaient plus brèves et plus rapides 
que celles du Nil, non seulement la teneur des eaux en calcium et en gypse indui
sait des phénomènes de salinisation, mais de plus l'excès de la charge solide 
provoquait l'exhaussement des lits fluviaux, de sorte que l'histoire de la 
Mésopotamie est jalonnée de défluvations catastrophiques qui expliquent entre 
autres le déclin de la cité d'Ur, évoqué dans la Bible2. 

Ces conditions difficiles rendent compte de la progressivité et de la lente trans· 
lation spatiale partant des aménagements sommaires implantés au huitième millé
naire sur les torrents descendus des hauteurs relativement bien arrosées des 
marges anatoliennes et du Zagros, pour aboutir aux grands aménagements de 
!'Euphrate et du Tigre. Cette longue séquence transitoire va de pair avec la conti
nuité d'un système cultural voué à l'orge et au blé cultivés sur les laisses de crue. 

Il n'empêche que dès le troisième millénaire avant l'époque actuelle, la ville 
d'Ur est entourée d'un système de canaux, de filiales et de machines élévatoires 
qui permettent d'amener l'eau au niveau de la parcelle. Mais ces systèmes 
hydrauliques ne sont mis en œuvre que dans le cadre de cités-États et c'est seule
ment à partir de la période akkadienne qu'apparaîtront les grands systèmes 
hydrauliques. En 1760 A.C., Hammurabi affirme le lien qui unit la puissance 
politique à la réalisation de grands travaux : « Moi Hammurabi, moi le roi fort, 
le roi de Babylone, le roi qui sait se faire obéir des quatre régions ... lorsque les 
dieux Anum et Entil m'eurent donné à gouverner le pays de Sumer et d'Akkad 
et qu'ils m'en eurent remis les rênes dans les mains, je creusai le canal 
"Hammurabi est la richesse du peuple" qui apporte l'eau de la fertilité au pays 
de Sumer et d'Akkad ». Quelques siècles plus tard, un autre dynaste creusera sur 
la rive gauche du Tigre, le canal Nahrawan, long de 400 kilomètres et large de 
120 mètres, donc assez puissant pour porter des navires et arroser de vastes 
superficies. Comme tant d'autres avant et après sa mise en œuvre, cet ouvrage 
sera ruiné tant par le sel que par la venue de nouveaux envahisseurs, en l'occur· 
rence les Perses, qui détruiront le royaume de Babylone en 527 A.C. 

En dépit de cette instabilité politique, la Mésopotamie verra l'éclosion de 
multiples techniques comme celle des canaux dérivant les eaux de crue excéden
taires vers des cuvettes de rétention ou encore les grands barrages de dérivation 
comme celui de Samarra qui ne sera détruit qu'en l'an 1256 de l'ère actuelle avant 
d'être reconstruit par les Anglais au début du xxe siècle. Les Babyloniens ont 

i Jugée longtemps improbable, l'entreprise fut en fait facilitée par la moindre altitude de l'isthme de 
8 Suez dans I' Antiquité. Le léger soulèvement isostasique qui a affecté la région par la suite, explique 
~ l'ensablement et l'abandon du canal jusqu'à sa réouverture par Ferdinand de Lesseps sur un tracé 
~ légèrement différent qui a coupé la branche pélusienne du reste du delta. 

~ 2 Jérémie, 47-2. Le prophète voit dans ce phénomène un châtiment divin. 
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même inventé pour le meilleur et pour le pire, l'hydraulique urbai
ne: Assurbanipal entoure d'eau la ville de Babylone, à la fois pour la défendre 
et pour faciliter son ravitaillement par bateaux ; quelques siècles plus tard, 
Sennachérib détruit la ville par l'eau: « J'ai détruit la ville et ses maisons, j'ai 
incendié leurs murs ... Au milieu de cette ville, j'ai creusé des canaux et je l'ai 
complètement inondée pour détruire jusqu'à ses racines. Un déluge ne peut 
mieux faire. Puis j'ai enlevé le sol et je l'ai fait porter jusqu'à !'Euphrate et de là 
jusqu'à la mer». La méchanceté de Sennachérib mise à part, on ne saurait illus
trer plus fortement l'ambivalence de l'eau qu'en rapprochant ces deux épisodes. 

1.1.3. l'hydraulique chinoise dans la longue durée 

La distinction s'impose entre Chine du Sud et deltas de l'Asie des moussons 
d'une part, et Chine du Nord de l'autre. En fait, seule cette dernière région a 
connu la concomitance entre grands travaux hydrauliques et formation d'États 
hiérarchisés, alors que la Chine méridionale et la Thaïlande du Nord ont connu 
des évolutions plus lentes, moins spectaculaires et surtout parfaitement originales 
au regard des références égyptienne et mésopotamienne 1, puisqu'il s'agit d'une 
culture irriguée par submersion sous un climat humide. Au cours du sixième 
millénaire avant l'époque actuelle, la riziculture est passée du stade de la 
cueillette d' oriza rupifogon dans les marais, à celui de la culture d' oriza sativa et 
autres variétés tétraploïdes, sur les cônes torrentiels surbaissés puis dans les 
cuvettes de cours d'eau modestes. Le passage aux grands aménagements ne se 
fera que plus tardivement et de façon progressive, peut-être dans le cadre du 
relais des civilisations thaïs par la civilisation chinoise. 

L'hydraulique proprement chinoise semble procéder non pas de l'aménage
ment des rizières mais de la maîtrise des fleuves. Son foyer originel correspond 
au Shanxi et au Shensi, entre le Huang-He, la Fen et la Wei. Le système cultu
ral originel reposait sur le mil (le blé ne serait qu'un tard venu du ne millénaire 
A.C. ), le chou et le mûrier, toutes espèces auxquelles les pluies d'été suffisent et 
qui ne demandent pas à être irriguées. De fait, les vestiges des premières irriga
tions au Nord du Changjiang remontent tout au plus au ye siècle A.C. alors que 
les méthodes d'intervention en vue de la protection des vallées fluviales étaient 
mises au point et diffusées depuis longtemps. La documentation, assez précise 
sur ce point, attribue à l'empereur Yu les premiers travaux d'endiguement réali
sés vers 2205 A.C. Suivront de peu les premiers canaux de drainage permettant 
l'occupation de vastes espaces protégés comme le système du Cheng Ko entre 
Huang-He et Wei ou celui de Khuanhsien. 

Les ouvrages chinois présentent deux caractéristiques remarquables. D'abord 
leur durée de vie puisque certains d'entre eux, digues de protection ou canaux 
aménagés depuis trois millénaires, sont encore fonctionnels. Ensuite et surtout, 
leur mode d'aménagement qui ne procède pas, contrairement à une idée reçue, 
d'une directive unique appliquée sur de vastes espaces, mais de la somme de 
réalisations partielles et sectorielles progressivement réunies et enrichies de fina-

Cf. J.E. Spencer, 1974, « La maîtrise de l'eau en Asie du Sud-Est», Études Rurales, p. 30-125. 



Grands fleuves et grands travaux • 87 

lités nouvelles. L'exemple le plus remarquable de ce type d'agrégat est sans doute 
Je Grand Canal qui court de Pékin à Nankin et qui pourrait passer pour l'un des 
plus grands ouvrages d'art qui soit, n'était qu'il n'a jamais été conçu comme un 
ouvrage unique mais qu'il est constitué de rivières, de lits abandonnés remis en 
eau et de lacs reliés les uns aux autres par des biefs aménagés au fil des siècles. 

Cc constat et l'examen des grands systèmes de digues faits de segments dispa
rates raccordés les uns aux autres, laissent entendre que ces grands ouvrages 
chinois ont été construits à l'échelle de petites régions ou de provinces, puis 
raccordés les uns aux autres sans qu'apparaissent jamais un plan d'ensemble et 
des méthodes de construction uniformes. Ces caractéristiques vont à l'encontre 
de la thèse de Wittfogel: les initiatives locales et un esprit collectif diffus l'em
portent sur d'improbables directives qui seraient venues d'en haut. 

1.2. De Bagdad à Santa Fe 

En matière d'hydraulique, les techniques des ingénieurs romains tiennent des 
traditions étrusque et grecque plus que de celles de l'Égypte et du Moyen
Orient. Plus de voûtes, d'aqueducs et de drains que de canaux d'irrigation. Plus 
d'intervention sur des sources et des marais que sur des fleuves. Plus d'hydrau
lique urbaine que de champs irrigués. Quelques ouvrages remarquables cepen
dant, en dehors des aqueducs, comme le barrage de Mérida dans le bassin du 
Guadiana. Pour le reste, on est encore à discuter sur l'origine romaine, wisigo
thique ou andalouse de quelques vestiges témoignant d'anciens systèmes d'irri
gation en Espagne. 

Ce sont les Arabes qui ont valorisé les traditions de l'hydraulique fluviale 
antique, tout en élargissant, grâce à leurs contacts avec l'Inde et l'Asie centrale, 
l'éventail des espèces cultivées et surtout des techniques qui incluent à la fois les 
aménagements fluviaux, les techniques de submersion appliquées aux rizières, 
l'application de la roue à la noria et à la roue de moulin, les techniques d'hy
draulique souterraine avec les qanats. De 762 à 1258, les califes abbassides repre
nant les traditions mésopotamiennes, aménagèrent autour de Bagdad un système 
de cinq canaux joignant !'Euphrate au Tigre et destinés à la navigation aussi bien 
qu'à l'irrigation; ils remirent également en eau Je canal de Nahrwan et régulari
sèrent les débits de ces divers ouvrages par des systèmes de barrages équipés de 
vannes (figure 15). Malheureusement ces ouvrages connurent le même sort que 
ceux de Babylone : à la salinisation des terres ( qui fit tomber en cinq siècles le 
rendement moyen de l'orge de 100 à 20 boisseaux par hectare) et à l'ensable
ment des canaux s'ajouta au début du x11ie siècle une défluvation du Tigre qui 
retrouva un ancien cours bien à l'Est de Bagdad tout en ruinant le canal de 
Nahrwan. Lorsque survint l'invasion mongole, le califat avait perdu, avec la 
maîtrise des eaux, l'essentiel de sa puissance. 

Avec la conquête musulmane arrivèrent en AI-Andalus, forts de leurs savoirs 
hydrauliques, des immigrants perses, irakiens, syriens, égyptiens1. En témoignent 

Sur les techniques arabes de l'eau en Espagne et leur translation dans l'espace, voir la thèse de 
T. Glick, 1970, Irrigation Society in Medieval Valencia, Harvard Univ. Press, 253 p. 
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Figure 15 Les canaux mésopotamiens de l'époque califale 

encore le vocabulaire espagnol de l'eau, les cultures implantées durant cette 
période (orange, coton, riz, canne à sucre) et le corpus de la législation hydrau
lique valencienne, conçu sur le partage démocratique de l'eau, ce qui, une fois 
de plus, prend Wittfogel en défaut. Outre les réalisations non spécifiquement 
liées aux fleuves, on portera à l'actif d'Al-Andalus, la constitution de huertas 
conçues sur le modèle damascène (Murcie, Grenade, Cordoue, Valence) et la 
construction d'ouvrages comme la grande noria d'Alcantarilla, et les barrages 
d'Almansa et de Tibi. 

Il est intéressant de noter que ces deux ouvrages qui furent les plus impor
tants de leur époque furent améliorés à plusieurs reprises avant et après la 
Reconquista. La transmission des savoirs semble s'être faite sans heurt et sans 
rupture des traditions: en 1239, un an après la conquête de Valence, le roi Jaime 
stipule que « vous pourrez irriguer avec ceux-ci (les canaux) et prendre l'eau sans 
obligation, service ou tribut ; et vous prendrez ces eaux comme il a été établi par 
le passé et comme il était de coutume au temps des Sarrazins ». Cette continuité 
explique l'avance technique des ingénieurs espagnols des XVIe et XVIIe siècles sur 
leurs homologues européens et la réalisation d'ouvrages importants comme le 
grand réservoir du Guadalantin ou le barrage de Valdeinferno1. 

Grands ouvrages mais aussi quelques grandes catastrophes comme la rupture du barrage de Puentes, 
haut de 50 m pour une longueur à la crête de 252 m, en 1802 après 11 ans d'exploitation. 
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Ces techniques venues de l'Orient et reprises par les Espagnols, furent trans
férées par ceux-ci de l'Ancien au Nouveau Monde, où elles fusionnèrent avec 
d'autres pratiques comme celle des jardins flottants, les chinampas du Mexique 
et celle des canaux creusés à partir du xe siècle par les Indiens Pueblos. De 
nombreuses missions1 furent fondées sur le modèle de la huerta dans le Nord du 
Mexique et le Sud-Ouest des États-Unis, du Texas à la Californie. La carte de 
Santa Fe dressée en 1846 par les cartographes américains montre un fort domi
nant un couvent, un marché et une ville, établis sur l'apex d'un torrent dont les 
eaux canalisées arrosent en aires concentriques un quartier d'artisans, des jardins 
et des champs, avec un système de drainage aboutissant au Rio Grande. 
L'analogie avec Lorca ou Antequera est frappante. 

Lorsqu'ils s'établirent sur les rives du Grand Lac Salé, les Mormons qui 
méconnaissaient l'irrigation tout en sachant qu'elle conditionnait leur survie, 
cherchèrent des modèles et les trouvèrent dans les missions. De ce long chemi
nement de plusieurs millénaires qui va de Babylone à la cité des Saints, devait 
naître la tradition hydraulique américaine, aujourd'hui la plus marquante à 
l'échelle planétaire. 

1.3. Moines, ingénieurs et savants de l'Europe 
En dehors de la péninsule Ibérique et de la Sicile, il ne semble pas que la 

majeure partie de l'Europe ait fortement bénéficié de l'héritage antique transmis 
par les Arabes, la référence restant les techniques romaines. À deux échelles diffé
rentes, le bief de moulin et le pont, ce sont les moines bâtisseurs et défricheurs 
qui ont maintenu la tradition des travaux hydrauliques, laissant en témoignage 
marquant de leurs savoir-faire, le pont d'Avignon et le pont Saint-Esprit. 

Une autre tradition, essentiellement urbaine et diffuse a été mise en évidence 
par les travaux d' A. Guillerme2, celle des canaux ceinturant et traversant les villes 
de la France septentrionale. Leurs eaux étaient utilisées à des fins multiples inté
grant à ce qui tenait lieu d'assainissement, le ravitaillement urbain en produits 
frais (en témoigne encore ce qui reste des hortillonnages d'Amiens et des champs 
Doulchard à Bourges), les usages artisanaux et les moulins. Cette familiarité de 

. l'eau n'allant pas sans de multiples inconvénients au plan de l'hygiène, elle se 
perdit progressivement dès la fin du XVIIIe siècle et il n'en reste aujourd'hui que 
de rares témoins. 

Les travaux d'hydraulique fluviale proprement dite ne reprendront en fait 
qu'avec les travaux des ingénieurs vénitiens et hollandais3. Les premiers réalisè
rent de 1600 à 1604, le Taglio di Porto Viro, lit de dérivation qui porta les eaux 
du Po, non plus vers le Nord où Venise risquait de voir sa lagune comblée par 
l'apport des alluvions, mais vers le Sud et la Sacca di Goro ; ils entreprirent dans 

Mission: fondation coloniale espagnole associant autour d'une enceinte fortifiée (presidio) et d'un 
établissement religieux, un quartier hispanique, un quartier indigène et un territoire cultivé. 

0 2 A. Guillerme, Les temps de l'eau, Paris, La Manufacture. 
i < 3 Sur l'hydraulique européenne, voir E. Levi, 1995, The Science of Water: the foundations of modern 

@J hydraulics, New York, ASCE Press, 649 p. 
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la foulée, avec plus ou moins de bonheur, les premiers travaux de bonification 
permettant l'occupation agricole du delta padan. Les seconds mirent au point les 
techniques de poldérisation et entreprirent du xrre au xxe siècle, la séparation de 
la terre et des eaux dans le complexe deltaïque du Rhin et de la Meuse1. Surtout, 
ils diffusèrent leurs techniques dans toute l'Europe, du Niémen au Tibre, en 
passant par le Marais poitevin et la Camargue. 

Avec deux objectifs difficilement compatibles, la protection ou la mise hors 
d'eau des vallées et l'amélioration des conditions de la navigation, d'autres ingé
nieurs ont mis au point des systèmes d'endiguement lentement améliorés au fil 
des siècles. Dans ce domaine, les travaux les plus anciens, les plus empiriques 
également intéressent le Po et la Loire. Sur ce dernier fleuve, l'intérêt est passé 
de la protection du Val d'Anjou endigué dès le Moyen Âge, à la construction de 
digues destinées au maintien de la navigation puis, cette dernière ayant prati
quement été éliminée par le chemin de fer, l'intérêt s'est à nouveau porté sur la 
fonction protectrice. Entre temps, et quelles que soient leurs imperfections, les 
levées de la Loire ont servi de modèle aux levees du Mississsippi, cependant que 
le Corps des Ingénieurs du Roi donnait naissance à U.S. Corps of Civil Engineers. 
On retrouve sur les autres fleuves européens les mêmes alternances d'intérêts 
contradictoires : sur le Rhône, ce sont les digues basses destinées au maintien de 
la navigation ( système Girardon mis au point à la fin du XIXe siècle), qui ont 
succédé aux digues hautes érigées au milieu du XIXe siècle, aux fins de protection 
des riverains. Des travaux analogues ont été entrepris sur d'autres fleuves par de 
grands ingénieurs: Vasarhelhyi sur le Danube, Tuila sur le Rhin. 

L'incessant va-et-vient entre le registre des grands travaux et celui des 
sciences théoriques, sans cesse nourri et renouvelé par ces ingénieurs, constitue 
sans doute le trait le plus attachant de l'hydraulique européenne : c'est un ingé
nieur italien, Bernouilli, qui transposera sur le registre académique, les principes 
fondamentaux de l'hydrostatique. Inversement, c'est Galilée qui fera passer du 
registre théorique à celui de la pratique, la mécanique des vagues. Ce sont les 
ingénieurs Chezy et Darcy, en charge du canal de Bourgogne mais membres de 
l'Académie de Dijon, qui poseront les principes de la circulation de l'eau dans les 
canaux. Et comment ne pas faire référence aux carnets de Léonard de Vinci 
réunis dans le Codex Hammer et où sont exposées, fausses ou justes mais 
toujours fascinantes, les théories les plus diverses sur la circulation de l'eau et sur 
les machines hydrauliques, y compris les systèmes d'écluses ? 

1.4. L'aventure coloniale 

Le XIXe siècle a vu le relais des vieilles colonies mercantiles par un mouvement 
expansionniste d'une ampleur jamais égalée, animé d'abord par la Grande
Bretagne qui n'en finissait pas d'expédier ses cadets dans les espaces «vides» du 
Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande promus au rang de « colonies 
de peuplement», tout en cherchant à tirer un profit maximum de l'Empire des 
Indes. À partir de 1871, la France, jusqu'alors animée par le souci de peupler 

Cf. P. Wagret, 19.59. 
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l'Algérie, cherchera dans l'aventure coloniale, une compensation à la perte de 
l'Alsace-Lorraine. Une logique inverse fera que l'Allémagne ne se lancera que 
tardivement dans cette même quête de territoires promus au rang de fournis
seurs de matières premières tout en constituant des marchés protégés. 

Très vite, les problèmes d'hydraulique deviendront prioritaires dans Je cadre 
de ces systèmes. En témoigne la traduction en anglais, Je plus souvent à la 
demande et aux frais des gouvernements successifs, de tous les traités d'hydrau
lique connus, ceux des Italiens (Castelli, Frisi, Venturi) comme ceux des Français 
(Mariotte, du Buat, Belidor). Dès Je début du siècle, des enquêteurs dûment 
mandatés entreprennent de vastes enquêtes de terrain, principalement en Italie 
et en Espagne : Bairdsmith et Markham opérant pour Je compte de la 
Compagnie des Indes, Jaubert de Passa et Vincent travaillant pour Je ministère 
français. 

Dans l'Inde britannique, la mise en œuvre de ces savoirs acquis servira 
d'abord à restaurer les ouvrages hérités de l'empire moghol, en particulier le 
canal de la Jumna creusé entre les Xlv" et XVIe siècles et ruiné au x:vmc. Par la 
suite, les ingénieurs britanniques aménagèrent les deltas de la Cauveri, de la 
Krishna et dès 1855, Cautley mena à bien en huit ans, le creusement du Grand 
Canal du Gange (1 200 m3/s) puis le canal du Bari Doab (1857) qui inaugurait 
la série des canaux dérivés de !'Indus. 

De tous les ingénieurs qui contribuèrent à ce grand œuvre qui, pour l'essen
tiel, répond à la grandeur de l'Angleterre victorienne, Je plus remarquable est 
William Willcocks personnage haut en couleur (Bible, colt, whisky et quinze 
heures de travail par jour), lequel, formé dans les Indes, réalisa Je premier barrage 
d'Assouan (1897) et le barrage compensatoire d'Assiut. Appelé en Iraq et après 
avoir étudié les traces des ouvrages antérieurs, il rétablira un système d'irrigation 
fondé sur le grand barrage de Samarra et le complétera par les ouvrages de 
Dokan, Kut et Habbanya qui constituent toujours l'armature du dispositif 
hydraulique irakien. 

De leur côté, les ingénieurs français, également présents sur le Nil (Linant de 
Bellefond) jusqu'à l'occupation de l'Égypte pour cause d'intérêts britanniques, 
mirent au point, dans la région d'Oran, la technique moderne des barrages de 
retenue (Maurice Aymard) définitivement acquise au début du xxe siècle et donc 
transférable dans le registre de la houille blanche. Par la suite, l'aventure colo
niale se poursuivra avec l'œuvre de Bélime sur le Niger, cependant qu'un relais 
des capacités d'intervention entre colonisateurs et ingénieurs autochtones, s'opé
rait discrètement dans le cadre des divers Offices chérifiens en charge des 
problèmes de l'eau dans Je royaume du Maroc. Dernier épisode de cette phase 
coloniale, c'est à partir des réseaux de compétences formés à l'école marocaine, 
que seront constituées en France les grandes compagnies d'aménagement 
hydraulique, la Compagnie du Canal de Provence et la Compagnie Nationale 
<l'Aménagement du Bas-Rhône-Languedoc1. 

~ Sur l'hydraulique marocaine et sur la genèse de la Compagnie du Bas-Rhône-Languedoc, voir 
~ A. Bencheikh & M. Marié, 1994, Grands appareillages hydrauliques et sociétés locales en 
; Méditerranée, Paris, Presses des Ponts et Chaussées, 206 p. 
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1.5. L'Ouest américain de Brigham Young à Franklin Roosevelt 

Le premier Congrès International des lrrigations1 eut lieu en 1891. Le fait 
qu'il ait été réuni à l'initiative de l'ingénieur mormon William Smythe et qu'il ait 
eu pour cadre Salt Lake City, capitale des Mormons n'est pas fortuit car, pour 
l'essentiel, l'hydraulique moderne procède à la fois de cette minorité dynamique 
et de la spécificité de son environnement, l'Ouest intramontagneux des États
Unis. Une fois prise la mesure de cette spécificité et du rôle éminent que jouè
rent les précurseurs mormons, il convient toutefois de faire la part de deux autres 
catégories d'acteurs, l'État fédéral et le grand capitalisme. 

Au-delà du 100e méridien, l'Ouest intramontagneux est placé moins sous le 
signe de l'aridité, que sous celui de la sécheresse avec l'alternance des années où 
la pluie laisse entrevoir des cycles de prospérité et des années calamiteuses où la 
sécheresse remet en question le bien-fondé des entreprises humaines en milieu 
marginal. Dans cc contexte, aggravé par le milieu montagnard, où les étés trop 
chauds alternent avec les hivers trop froids, les rares fleuves pérennes 
(Columbia: 7 500 m3 /s, Colorado: 700 m3 /s) constituent les atouts maîtres de 
toute mise en valeur dans la zone des plateaux et bassins situés entre le littoral 
californien et le rebord oriental des Rocheuses. La question s'est donc posée très 
tôt de savoir quelles superficies pouvaient être mises en valeur par l'irrigation à 
partir de ces ressources2. Par la suite, les profils tendus de ces fleuves où les 
bassins alternaient avec des gorges étroites faciles à équiper de barrages, ont 
ouvert des perspectives énergétiques considérables. 

De fait, le recours à l'irrigation constituait le seul gage de survie pour les 
disciples de Brigham Young, qui investirent en 1847 le site particulièrement 
ingrat du Grand Lac Salé. Leur organisation, fondée d'une part sur la constitu
tion de fortes équipes capables de mener à bien de vastes travaux en un laps de 
temps très court, d'autre part sur un régime foncier qui faisait de la collectivité 
- représentée par l'Église - le propriétaire éminent du sol, permit d'exécuter des 
captages, stockages et dérivations dont l'ampleur dépassait les moyens de simples 
individus, puis de concevoir des périmètres d'irrigation rationnels. Incidemment 
et de façon empirique, ils développèrent les principes de l'agriculture hydrau
lique moderne. Par la suite, il surent se couler dans le cadre de la législation 
américaine par le biais d'associations et de compagnies d'irrigation qui n'étaient 
en fait que l'émanation de leurs églises, dégager dans leur groupe des techniciens 
de haut niveau, passer d'une économie de subsistance à une économie de 
marché, ce qui leur permit d'essaimer dans tout l'Ouest semi-aride. Cette 
histoire édifiante a pour contrepartie les pressions que peut exercer une théocra
tie sur les individus et les fabuleux profits qu'ont pu réaliser l'Église mormone et 
les banques qui lui sont inféodées. On retrouve leur marque jusque dans les 
grands groupes agro-alimentaires comme l'Utah & Idaho Sugar C0 • 

Congrès institutionnalisé par la suite dans le cadre de la « Commission Internationale des Irrigations 
et Drainages». 

2 Sur l'histoire de l'eau dans l'Ouest américain: D. Worster, 1985, Rivers of Empire, Water, aridity & 
the growth of the American West, New York, Pantheon Books, 403 p. 
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Les premiers à tirer profit du modèle mormon furent les grands propriétaires 
fonciers, les cattle kings qui contrôlaient de vastes espaces à partir des rares points 
d'eau. Appuyés par des banques et associés à des entrepreneurs de grands travaux 
ils définirent deux modèles de valorisation basés, l'un sur la constitution de vastes 
domaines irrigués, l'autre sur la constitution et la revente de lots équipés pour 
l'irrigation, eux-mêmes gardant le contrôle de la ressource en eau. 

Partisan de la libre entreprise, l'État fédéral fut très long à se manifester et 
c'est seulement en 1877 que fut promulgué le Desert Land Act qui attribuait 
256 hectares de terre sèche à quiconque pourrait les aménager en terrain irrigué. 
Il va de soi que ces normes excluaient de fait la masse des petits agriculteurs et 
laissait le champ libre aux détenteurs de capitaux. Pourtant, une doctrine de l'eau 
avait été formulée en 1878 par l'un des meilleurs connaisseurs de l'Ouest aride, 
le Directeur du Geological Survey, J.W. Powell1 qui préconisait la mise en place 
d'une « démocratie technologique » sur la base du découpage de l'Ouest en lots 
plus ou moins vastes selon la disponibilité en terre et en eau. La taille de ces lots 
pouvait aller de quelques hectares à plusieurs milliers selon leur aptitude à porter 
des vergers ou des pâturages extensifs. Un service fédéral assurerait l'équipe
ment. Terres et infrastructures seraient remboursées par les attributaires, et la 
réalisation du projet eût permis la mise en culture de quatre millions d'hectares. 
La libre entreprise capitaliste eut raison de cette utopie réaliste. 

L'État fédéral ne s'investira réellement dans la valorisation du capital 
hydrique de l'Ouest qu'à partir de la création en 1902, à l'instigation de 
Théodore Roosevelt, du Bureau of Reclamation. Mais les coûts élevés des inves
tissements initiaux et la faible rentabilité des capitaux ainsi engagés expliquent 
!'insignifiance des projets menés à bien jusqu'à la grande dépression des années 
trente et à l'avènement du New Deal. Les théories keynesiennes du plein
emploi trouvèrent dans l'Ouest un champ d'application d'une ampleur inespérée 
avec l'équipement du Colorado (Hoover Dam, Parker Dam, etc.) puis celui 
de la Columbia (Grand Coulee, ChiefJoseph, etc.). Mais si le potentiel énergé
tique ainsi créé put être pleinement utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale, 
les travaux d'hydraulique agricole furent laissés une fois de plus à la libre entre
prise, en l'occurrence les grandes exploitations cotées en bourse, relevant du 
corporate farming: sur le plateau de la Columbia, la ferme Boeing s'étend sur 
40 000 hectares2. 

Il n'empêche que le modèle d'équipement mis au point dans l'Ouest des 
États-Unis, grands ouvrages hydroélectriques et vastes exploitations irriguées, a 

Le major Powell mériterait une longue biographie qui n'a pas sa place ici. Retenons tout de même 
que le fait d'avoir perdu un bras au cours de la guerre de Sécession ne l'avait pas empêché d'être le 
premier à descendre les gorges du Colorado, exploit jusqu'alors jugé impossible (11 hommes au 
départ, 9 à l'arrivée). Homme de terrain, il assuma l'essentiel du travail cartographique et des 
enquêtes de milieu dans l'Ouest. Ses propositions pour la mise en valeur de l'Ouest sec et monta
gneux sur une base démocratique furent rejetées au prétexte que lors d'une longue tournée organi
sée par ses soins pour la Commission sénatoriale, il avait fréquenté les saloons et autres lieux de 
perdition. Beau triomphe du puritanisme de l'Est sur le libéralisme de l'Ouest américain. 

2 On trouvera une étude d'ensemble de l'irrigation dans le contexte actuel des États-Unis dans 
G. Dorel: Agriculture et grandes entreprises aux États-Unis, Paris, Econmica, 1985. 
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servi de référence pour d'autres projets conçus dans des systèmes politiques 
différents, notamment les grands travaux soviétiques, avec l'aménagement de la 
Volga ou les systèmes d'irrigation dans l'Asie centrale et le bassin de la mer 
d'Aral. Le projet chinois des Trois-Gorges pourrait bien être le dernier avatar de 
ce genre, actuellement remis en cause par la prise en compte des valeurs envi
ronnementales. 

1.6. Logiques d'intervention 
Il n'est pas sans intérêt de noter que d'une période à l'autre, d'un système 

socio-économique à l'autre, ce sont toujours les mêmes ressorts et les mêmes 
contingences qui président aux aménagements hydrauliques, qu'il s'agisse d'in
terventions lourdes ou légères sur des fleuves petits ou grands. On retiendra, au 
plan des contingences, que la mise en valeur d'un potentiel hydraulique donné 
est indissociable de techniques complexes et de moyens puissants, tant en 
hommes qu'en capitaux; que cette mise en valeur est généralement difficile pour 
des résultats parfois aléatoires; que les grands complexes hydrauliques posent en 
matière de protection contre les crues, d'assainissement des sols, d'irrigation et 
de sûreté en matière de barrages, de sérieux problèmes. Bref, mieux vaudrait 
rechercher des alternatives à la mobilisation de l'eau. Comment expliquer dès 
lors la pérennité des grands aménagements dans le temps et leur multiplication 
actuelle dans l'espace? 

1.6.1. Pressions et incitations environnementales 

L'une des hypothèses les plus anciennement fondées au plan scientifique, est 
celle du changement environnemental illustrée par la théorie du changement 
climatique formulée par Gordon Childe1 et reprise par K.W. Butzer2 . Traitant de 
l'Égypte, ce dernier évoque le passage rapide d'un climat humide, comme en 
témoignent les gravures rupestres sahariennes, à un climat désertique. Ce dessè
chement aurait contraint hommes et bêtes à se replier dans la vallée du Nil et 
suscité de ce fait, le passage du stade chasse-cueillette au stade de la culture irri
guée. Le même raisonnement peut être repris pour d'autres lieux, entre autres le 
Moyen-Orient, avec des chronoclimatologies différentes. 

Le changement environnemental peut revêtir d'autres formes et Ch. Reed3 

met en relation avec la transgression maritime du vme millénaire B.P., phéno
mène qui a provoqué la transformation de vastes zones littorales en marais et 
l'invention de la riziculture. Il n'est pas sans intérêt d'observer que parmi les 
peuples affectés par cc mouvement autour de la plate-forme de la Sonde, les uns 
(Bornéo) optèrent pour le milieu forestier et la culture de l'igname, les autres 
pour le marais et le riz. Placés dans un contexte facile, les premiers en restèrent 
à l'âge de pierre; les seconds amorcèrent le parcours que l'on sait. À l'origine des 

G. Childe, 1928, The most ancient East, Kegon, Trench & Trubner, London. 

2 K.W. Butzer, 1976, Early Hydrau/ic civilisation in Egypt, University of Chicago Press, Chicago and 
London. 

3 CH. Reed, Ed., 1977, Origins of agriculture, Mouton, La Haye. 
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grandes civilisations hydrauliques, se trouverait donc la crise, en l'occurrence une 
série de crises environnementales, suscitant un effort d'àdaptation qui, à terme, 
se révèle hautement positif. 

Savoir si cette théorie, maintes fois discutée et toujours renouvelée1, doit se 
limiter aux registres combinés de l'archéologie et de la paléoclimatologie ? Son 
application dans le domaine de l'hydraulique moderne et contemporaine ne 
manque pas de pertinence. Ainsi de la sécheresse sahélienne actuelle qui a vu la 
conversion à l'irrigation des cultivateurs de mil dans la vallée du Sénégal. Dans 
un autre contexte spatio-temporel, ce sont des séquences catastrophiques qui 
furent à l'origine des travaux de poldérisation hollandais, depuis la grande 
tempête de 1170 et l'Elisabcthvloed de 1421 (peut-être 100 000 morts), qui 
marquent les débuts des endiguements localisés, jusqu'à la catastrophe de 
février 1953 qui est à l'origine du plan Delta. 

1.6.2. Le rôle de la pression démographique 

Inversant la théorie de Malthus, E. Boserup2 a montré que les civilisations 
agraires étaient par définition hostiles à tout changement, dans la mesure où 
toute intensification du travail agricole implique une dépense d'énergie supé
rieure à son rendement énergétique. Dans ces conditions, tout changement 
- que cc soit le passage du bâton à fouir à la houe ou le passage de l'agriculture 
sèche à l'agriculture irriguée - ne se fait que sous la contrainte, en général et 
pour l'époque actuelle, sous la pression d'un accroissement de la population. 

Cette thèse qui n'est nullement incompatible avec la précédente, la notion de 
crise étant commune à l'une et à l'autre, est à rapprocher des motivations souvent 
avancées pour justifier les grands travaux hydrauliques, seuls capables d'ajuster la 
production agricole au rythme d'une croissance démographique qui, dans bien 
des pays, se fait au rythme d'un doublement en trente ans. Point n'est besoin 
d'insister sur le fait que là encore, le recours à l'hydraulique apparaît, à tort ou à 
raison comme le palliatif d'une crise qui doit être résolue dans l'urgence. 

1.6.3. Crises sociales et grands travaux 

La politique keynésienne des grands travaux supposés réduire le chômage 
et relancer la consommation a donné lieu à l'équipement hydraulique de 
l'Ouest américain mais aussi à l'aménagement de la Tennessee. À peu près à la 
même date, l' Ente Delta Padano fondée par Mussolini entreprenait un vaste 
programme d'assèchement et d'aménagement dans le delta du Po. La conjonc
tion des crises sociales et des grands travaux hydrauliques constitue donc un fait 
avéré. Ce n'est pas pour autant une nouveauté. En témoigne ce passage de 
Tacitc3 : « ... Pour ne pas laisser le soldat inactif, Paulinus Pompeius acheva 
l'œuvrc commencée par Drusus 63 ans auparavant, la construction d'une digue 

B 1 Notamment par A. Toynbee lorsqu'il formule sa challenge theory. 

~ 2 E. Boserup, 1972, The conditions of agricultura/ growth, Chicago, Aldine. 

~ 3 Tacite, Annales, Xlll-53, cité dans la traduction de P. Wuilleumier, 1978, Paris, CUF. L'épisode se < @ situe en 58 apr. J.-C. sous le règne de Néron. Référence aimablement communiquée par A. Buisson. 
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sur le Rhin ; et L. Vetus se disposait à relier la Moselle à la Saône par un canal 
intermédiaire». Peu importe que ce dernier projet n'ait pas abouti. L'essentiel 
est cette mobilisation de masse que les travaux hydrauliques ont exigé jusqu'à 
l'ère des grands engins mécaniques, mobilisation qui épargnait aux généraux ou 
aux chefs d'État les affres de ces mouvements séditieux qu'engendre l'oisiveté, 
mère de tous les risques sinon de tous les vices. En dépit des alternatives que 
proposent les moyens techniques actuels, il n'est pas sûr que cet argument du 
travail partagé soit caduc dans les pays d'économie émergente, qui manquent 
moins d'hommes que de capitaux. 

1.6.4. Les pyramides de notre temps 

S'interrogeant sur l'intérêt du grand barrage d'Assouan, J.A. Allan1 estime 
que cet ouvrage colossal qui bouleverse le calendrier agricole comme l'ensemble 
des relations qui unissent le fellah à la terre, n'est pas à même de résoudre le 
problème égyptien qui est d'ordre non pas hydraulique mais démographique. 
Compte tenu des effets d'impact liés à la construction du barrage, il en vient à 
s'interroger sur le bien-fondé d'un investissement plus ostentatoire que vérita
blement utile. Et de conclure que faute de pouvoir édifier, à l'instar des 
pharaons, une pyramide qui transmettrait son nom aux générations lointaines, 
Gama! Abdel Nasser aurait fait construire à cette fin un ouvrage dont la rentabi
lité n'avait pas été sérieusement étudiée. Il ne manque pas au demeurant de 
grands barrages commémorant le souvenir des grands hommes, qu'il s'agisse du 
Roosevelt Lake sur la Spokane ou du barrage Togliatti sur la Volga qui furent 
entrepris sur des bases comparables. 

Tout n'est sans doute pas faux dans ce raisonnement mais il convient tout de 
même de lui opposer trois arguments. Le premier tient au caractère misérable 
des crues du Nil dans les années soixante-dix et au rôle régulateur qu'a pu jouer 
le grand barrage dès cette époque. Le second tiendrait à la fierté qu'aurait pu 
causer au peuple égyptien la réalisation de ce grand œuvre, n'eût été le dénigre
ment systématique dont il fut l'objet de la part des médias et des scientifiques 
américains2 . Ajoutons que la mise en valeur des grands périmètres à l'Ouest du 
delta, des basses terres de Manzaleh et des périmètres situés à l'Est du canal de 
Suez eût été inconcevable en l'absence du grand barrage. Savoir finalement si les 
grands ouvrages hydrauliques flattent non pas l'ego des grands hommes mais 
plus simplement celui des peuples ? 

1.6.5. Une approche consensuelle 

Ce qui vient d'être dit sur la symbolique des grands travaux et l'imaginaire 
populaire ne correspond sans doute plus à l'esprit du temps qui serait plutôt 
enclin à la contestation en ce domaine. Il ne faut pourtant pas oublier qu'il fut 

J.A. Allan, 1983, « Natural resources as natural fantaisies», Geoforum, p. 243-247. 

2 Rappelons que le financement de cet ouvrage, alors jugé indispensable, incombait dans un premier 
temps à la Banque mondiale et aux ~tats-Unis. La politique socialiste de Nasser ayant amené les 
Américains à retirer leur appui, le projet fut non pas reporté comme escompté, mais financé par les 
Soviétiques, ce qui en faisait d'office une réalisation perverse. 
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un temps pas trop lointain où les Hollandais virent dans la fermeture du 
Zuiderzee un symbole du dynamisme de leur pays et que l'inauguration de l'ou
vrage de Donzère-Mondragon sur le Rhône, fut saluée en 1952 comme le 
symbole d'une renaissance française. Savoir à partir de ce constat qui pourrait 
être multiplié à l'infini, si les grands travaux hydrauliques de l'antiquité égyp
tienne, mésopotamienne ou chinoise furent exécutés non pas sous la contrainte 
comme le suppose Wittfogel mais dans le cadre d'un consensus populaire, que 
celui-ci soit inspiré par une crise environnementale, démographique ou autre. 

En tout état de cause, ces grands travaux hydrauliques avaient pour corollaire 
de fortes densités, un niveau d'évolution qui intégrait l'écriture et une structu
ration sociale qui faisait leur place à l'ingénieur et au mathématicien, toutes 
données qui impliquent non pas des petits groupes mais de grands rassemble
ments auxquels les hommes aspirent à un certain stade de leur développement 
culturel. L'hydraulique serait alors la condition d'un synœcisme désiré. Savoir s'il 
y a antériorité des structures matérielles sur les structures sociales comme le 
soutien Marx ou si cette proposition doit être inversée relève dès lors d'une 
fausse problématique. 

Du moins peut-on avancer que le consensus social constitue l'une des condi
tions de la réussite en matière d'innovation technique. Dès lors ces vastes boule
versements qu'implique le passage sur de larges espaces, de l'agriculture sèche à 
l'agriculture irriguée via la maîtrise des eaux fluviales impliquerait trois condi
tions : l'incitation au changement, résultant d'une crise environnementale, 
démographique ou autre; l'existence de vecteurs permettant ce changement, la 
combinaison du riz et de l'irrigation constituant un vecteur type; l'existence 
d'un consensus social ou plus exactement d'une société ouverte au changement. 
Si aucune de ces conditions n'est réunie, tout changement est d'autant plus 
inconcevable qu'il est inutile. Si l'une de ce conditions manque, si par exemple 
il y a crise mais refus du changement, ou s'il n'existe pas de vecteur facilitant 
l'adaptation au changement, le groupe affecté par une crise est voué au mieux à 
la stagnation mais peut-être au déclin, voire à la disparition. Il ne manque pas de 
références en la matière, depuis la fin de la civilisation Harappa, jusqu'à l'en
fouissement d'Angkor sous la forêt . 

1.6.6. Hydraulique et invention du territoire 

Cette notion de consensus peut paraître assez dérisoire dans le contexte cultu
rel et technique d'une époque qui voit se multiplier de grands ouvrages comme 
ceux de Kariba ou d'Akosombo, détachés de tout contexte régional: d'un côté 
des sociétés encore traditionnelles qui pratiquent une agriculture vivrière ou 
vivent de la pêche artisanale ; de l'autre des ouvrages destinés à fournir massive
ment de l'énergie à des cités lointaines ou à des usines dont la production est 
destinée à des pays encore plus lointains, les indigènes n'étant concernés que par 
des spoliations, des risques accrus et des changements imposés. 

À l'origine de ce type de processus que l'on retrouve du Xingu au Zambèze 
et au Narmada, une même logique qui vise à la valorisation simultanée de 
ressources hydrauliques et d'espaces jusqu'alors peu ou pas valorisés, la ressource 
énergétique permettant le financement de grands projets agricoles ou industriels 
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qui ne manqueront pas de répondre à l'attente de populations en voie d'accrois
sement mais qui n'ont pas toujours été consultées sur l'avenir qui leur est 
proposé. Constat qui renvoie simultanément à la logique des grands travaux et à 
ce qui vient d'être dit sur les conditions favorables au changement. 

2 LES GRANDS OUVRAGES 

2.1. La digue 
2 .1.1. Digues hautes et digues basses 

Aux origines de la digue, définie comme une construction longitudinale 
destinée à contenir les eaux fluviales à l'intérieur d'un lit qu'elles délimitent, un 
phénomène naturel, le bourrelet alluvial déposé à l'occasion des grandes crues. 
Discontinus à l'état naturel, ces bourrelets peuvent être facilement raccordés les 
uns aux autres pour former un système continu. À partir de ce schéma initial, 
observable aussi bien dans le Val de Loire qu'en Chine, divers systèmes ont été 
développés avec plus ou moins de bonheur en fonction d'une double finalité. 

Les digues érigées aux fins de protection contre les crues permettent la mise 
hors d'eau des plaines d'inondation planes, aux sols limoneux facilement culti
vables, éventuellement propices aux développements urbains. L'implantation de 
ces digues est plus ou moins facile, selon qu'elles peuvent ou non s'ancrer soit 
sur un étroit rocheux, soit sur une haute terrasse alluviale. À défaut, elles risquent 
d'être submergées par l'amont en cas de crue. Cette faiblesse constitutive 
explique la tendance observée sur tous les systèmes d'endiguement réalisés sur 
c\e larges plaines alluviales, à remonter d'aval en amont avec le temps : dans le cas 
des levées du Val de Loire, ce transfert amorcé à partir de l'Anjou au xne siècle 
atteindra la Touraine puis !'Orléanais au XVIIe siècle, pour s'achever au bec 
d'Allier au milieu du xrxe siècle. Les endiguements continus ne sont tout de 
même pas la règle générale et beaucoup ne sont édifiés que sur des espaces limi
tés, particulièrement exposés à des débordements ou à des attaques érosives en 
rive concave. Ils sont alors protégés de la poussée des eaux par des enrochements 
ou des perrés maçonnés. 

Les digues destinées à faciliter la navigation visent le plus souvent à concen
trer les eaux de bras multiples, instables et peu profonds, en un chenal unique. 
D'abord rudimentaires et limitées à un simple rétrécissement du lit fluvial entre 
des digues hautes jusqu'à la fin du XVIIIe siècle (système ligérien ou padan), les 
méthodes de correction s'affineront progressivement au cours du xrxe siècle avec 
la fermeture des bras secondaires et la construction de digues plus basses ne 
contenant que les eaux moyennes ou les débits d'étiages et normalement 
submergées par les crues. Dès 1781, l'ingénieur magyar Vasarhelyi propose de 
rétrécir le lit de la Tisza pour provoquer son enfoncement et le drainage de la 
grande plaine hongroise. À partir de 1827 et des travaux de l'ingénieur badois 
von Tuila, apparaîtront d'abord sur le Rhin, !'Elbe, le Danube et le Rhône, des 
ouvrages visant à stabiliser le chenal fluvial au préalable par des épis plongeants, 
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puis par des systèmes de tenons reliant entre eux ces épis. L'ensemble de ce 
dispositif obligeait le fleuve à écrêter les seuils (bancs de graviers ou de sables 
affleurant aux périodes d'étiage) et à combler les mouilles (fosses d'eau 
profondes creusées par le mouvement tourbillonnant des eaux entre deux seuils), 
de façon à ce que les eaux façonnent un chenal régulièrement calibré et d'une 
profondeur à peu près constante. Les résultats obtenus ne furent pas négligeables 
puisque sur le Rhône en aval de Lyon, Je mouillage garanti à 2 mètres passa de 
96 jours en 1876, à 300 jours en 1925. Les résultats de cette méthode connue 
en Allemagne sous Je nom de Strombau furent encore plus marquants sur le Rhin. 

2.1.2. Les limites du genre 

Contrairement à ce que suggère une logique simple, les digues hautes n'ins
taurent pas une séparation nette entre l'espace du fleuve et celui des activités 
terrestres, que celles-ci soient urbaines, agricoles ou autres. Dans certains cas, Je 
champ d'inondation délimité se révèle trop étroit, de sorte que les grandes crues 
finissent par rompre les digues. Ce type d'événement étant tout de même excep
tionnel et Je temps aidant, une parade classique consiste à ne pas modifier le cali
brage des digues mais à ménager des points de rupture qui, en cas de danger, 
dériveraient les eaux excédentaires vers de vastes bassins de rétention. C'est sur 
ce principe que les levées de la Loire ont été maintenues après les grandes crues 
de 1846 et 1856, les bassins de rétention (Saint-Benoît, Montaliveau, etc.) 
pouvant être mis en culture mais non pas habités. Il est vrai qu'avec Je temps, la 
mémoire des risques s'estompe et que des constructions légères et provisoires se 
muent progressivement en structures permanentes, habitat, entrepôts ou infra
structures routières qui remettent en cause le principe de gestion initial. 

Une autre méthode, couramment employée en Chine mais qu'on retrouve 
dans la plaine du Po consiste, après rupture provoquée Je plus souvent par 
exhaussement du lit, à construire une nouvelle digue, parallèle à la première et 
délimitant un champ d'inondation plus large. Bien entendu, J'espace compris 
entre les deux jeux de digues ne tarde pas à être cultivé si ce n'est habité de façon 
théoriquement précaire. Cette appropriation discrète ou non des terres endi
guées affecte également les zones de digues basses frangées par des atterrisse
ments progressifs qui passent, de façon non moins progressive, de l'espace du 
fleuve à l'espace cultivé. 

La seule logique à d'éventuelles appropriations dans Je champ d'inondation 
serait non pas l'endiguement mais la délimitation préalable de ce qu'on appelle 
l'espace de liberté du fleuve, entendons par là l'espace inondé avec une fréquence 
régulière qui peut être de l'ordre de trois à dix ans. C'est dans cette zone que 
s'effectuent Je glissement des méandres, la succession des dépôts et des reprises 
de sédiments d'une crue à l'autre, que se fait éventuellement Je partage des eaux 
entre plusieurs bras qui sont tour à tour actifs ou secondaires. Il est certain que 
ce type d'espace indécis et le plus souvent partiellement asséché ne manque pas 
d'exciter de multiples convoitises citadines ou rurales en attendant la venue des 
ingénieurs-aménageurs. Rien d'étonnant donc si, dans la plupart des pays riches, 
les lits fluviaux ont été tôt ou tard« aménagés» ou «corrigés». En Europe, ce 
processus amorcé dès Je Moyen Âge sur la Loire, a pris toute son ampleur au 
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x1xe siècle sur le Rhône, le Rhin et la partie amont du Danube ( entendons par là 
le Danube austro-hongrois). Il s'est poursuivi jusqu'aux toutes dernières années 
du :xxe siècle en Roumanie et en Bulgarie. De façon générale et sur beaucoup de 
fleuves de taille moyenne ou même sur de grands fleuves comme la Volga, l'évo
lution dans le temps passerait d'un stade à peu près naturel, à un stade de digues 
hautes enserrant un vaste lit majeur, puis à un stade de réduction des bras et des 
îles pour s'achever avec un stade de linéarisation et d'artificialisation radicale. 
L'enchevêtrement des digues du Rhône (figure 16) n'a rien d'exceptionnel et 
peut être considéré comme un cas d'école qui se retrouverait aussi bien sur le 
Rhin ou le Danube. 

Il est vrai que dans des pays plus richement pourvus d'espaces que ceux de 
l'Europe, traversés également par des fleuves dont les puissantes pulsations 
découragent les ingénieurs, l'espace de liberté est mieux respecté: les digues du 
Mississippi en aval du système d'écluses qui va de Minneapolis à Saint-Louis, ne 
constituent qu'un système discontinu dont les objectifs se sont limités pour l'es
sentiel à la suppression de faux-bras et au recoupement de méandres. Ce vaste 
espace n'en est pas moins occupé; le plus souvent par des champs non protégés 
des crues, mais parfois par des structures permanentes, appontements, scieries ou 
autres qui sont protégées par leurs propriétaires car, au-delà de certaines limites 
spatiales supposées être connues grâce à des panneaux indicateurs, « au-delà de 
cette limite, la loi de l'État n'existe plus». A chacun donc de se protéger et, s'il 
le peut, de s'assurer. Peut-être convient-il de préciser que le Mississippi ne 
respecte pas toujours les limites ainsi définies. 

Figure 16 

l 
N 

- Digues insubmersibles (1790-1842) 

Digues submersibles (1874) 

Digues basses et premiers tenons (1878-1884) 

0 1 km 

Les digues du Rhône 

Source: D. Poinsart & G. Salvador, « Histoire de l'endiguement du Rhône à l'aval de Lyon•, 
p. 299-313, in Le fleuve et ses métamorphoses, 1993. 
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Que le champ délimité soit large ou resserré, que les digues soient hautes ou 
basses, reste que les digues n'assurent jamais une protection absolue. Elles 
peuvent être sapées à la base, affectées par le tassement de leur noyau argileux ou 
l'écoulement de leurs composants sablo-limoneux. Dans la partie amont du 
secteur endigué, le resserrement des eaux provoque une reprise d'érosion, un 
encaissement et un affaiblissement du système. Dans la partie aval, les sédiments 
prélevés à l'amont se déposent et suscitent un exhaussement du lit. Le temps 
aidant, toute digue est donc vouée à la rupture. Dans certains cas, il se pourrait 
même que les digues soient inutiles : comment endiguer le système deltaïque 
Gange-Brahmapoutre, sachant que les multiples bras qui le forment sont 
instables et qu'il suffit d'opposer un quelconque obstacle aux fleuves pour qu'ils 
changent leur cours de façon quasi instantanée ? 

2.1.3. Terres basses et polders 

Étymologiquement parlant le polder est un espace endigué. Encore faut-il 
préciser que cet espace est situé en dessous du niveau que peut atteindre la mer, 
ce qui implique que les eaux pluviales ou infiltrées à l'intérieur du périmètre 
endigué doivent être collectées et évacuées soit par gravité en période de basses 
eaux, soit par pompage. 

À partir de ce schéma, on peut opérer la distinction entre les polders d'endi
guement qui gagnent sur la mer, le lac ou le fleuve à partir du rivage, les polders 
d'assèchement qui sont entièrement ceinturés par des digues et un canal annu
laire, les polders de type« Zuiderzee» qui séparent un golfe de la mer par endi
guement avant assèchement. Si les polders ne sont pas des formes spécifiquement 
fluviales et peuvent intéresser aussi bien des marais intérieurs (Marais poitevin) 
que des laisses. de basse mer (Halligen du littoral frison), leurs développements 
les plus caractéristiques - Camargue, bonifications padanes et surtout Pays-Bas 
- n'en sont pas moins liés aux deltas du Rhône, du Po et du Rhin. Les polders 
du premier type sont également caractéristiques des rivages des grands lacs 
chinois, Yaïhu, Poyanghu, Dongtinghu. 

Il suffit pour comprendre la logique de ces empiétements, d'apercevoir par 
beau temps et vent favorable, la Sacca di Scardovari au Sud du Po ou la mer des 
Wadden depuis les dunes de Texel: de vastes prairies dont l'occupation semble 
facile si ce n'est inéluctable; il est vrai que par gros temps, ces mêmes golfes sont 
envahis par des vagues que le vent pousse sur des dunes ou des cordons sableux 
qui paraissent soudain bien fragiles. Le risque et l'attractivité expliquent donc 
également des emprises qui, d'abord discrètes, se sont amplifiées au fur et à 
mesure des progrès techniques : aux 250 kilomètres carrés conquis en un siècle 
au temps des moulins à vent, répondent aux Pays-Bas, les 1 170 km2 conquis à 
l'aide de la pompe à vapeur au xrxe siècle et les 2 500 km2 occupés au xxe siècle 
grâce aux pompes électriques . 

Pour remarquable que soit la réalisation du Zuiderzee, le dernier en date des 
grands systèmes poldérisés, son examen n'en est pas moins révélateur des limites 
du genre (figure 17). La digue de fermeture longue de 30 kilomètres achevée en 
1932, clôt un ancien golfe devenu le lac d'Ijssel, trop profond pour être asséché. 
Seules, ses rives ont été endiguées et aménagées en une série de quatre polders 
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Figure 17 Les polders des Pays-Bas 
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dont le plus vaste (Flevoland Est) couvre 54 000 hectares. Le plan initial, réalisé 
dans les seuls polders de Wieringermeer et du Nord-Est, prévoyait le partage de 
l'espace en fermes de 30 à 50 hectares, la construction de villages de services 
( école élémentaire, services quotidiens) et la création d'une ville neuve. Si ces 
villes - Wieringerwerf, Emmelord et Lelystad - se sont bien développées, force 
est de constater que les villages de services languissent et que les agriculteurs 
délaissent leurs maisons isolées pour résider en ville. En tout état de cause, les 
coûts d'investissement ( endiguement, assèchement, dessalement et première 
mise en culture, construction des infrastructures et des bâtiments publics) sont 
tels que toute idée de rentabilisation est exclue. En dernière instance, et pour 
réduire ces coûts, le cinquième polder aménagé (Flevoland Sud) est devenu un 
espace de loisir proche d'Amsterdam, cependant que le sixième et dernier projet, 
Marken, reste en suspens. Les Hollandais ne regrettent rien, tant est grande leur 
soif de terres et tant reste présente la double menace des crues fluviales et des 
ingressions marines. 

C'est cette permanence du risque, ainsi que le souvenir de la catastrophe du 
1er février 1953 (1 800 morts, 160 000 hectares de terres submergées) qui justi
fient la réalisation entre 1961 et 1978, de cet ensemble qui constitue le plan 
Delta : une série de trois barrages à la mer et de trois barrages intérieurs qui 
consolident les multiples îles qui s'échelonnent entre l'estuaire de l'Escaut au 
Sud et le Nieuwe Waterweg au Nord. Toute sensibilité écologique mise à part, 
la formule selon laquelle : « Dieu ayant créé les eaux, le Hollandais fit la terre», 
garde une part de vérité. 

2.2. Le barrage 
Le registre mondial des grands barrages recensait 5 268 barrages de plus de 

30 mètres de haut en 1950. L'effectif était passé à 12 707 retenues en 1971 et 
le dernier recensement, celui de 1988, en comptait 18 200. A défaut d'une 
actualisation globale, nous savons également qu'en 1997, au moins 774 barrages 
étaient en construction1. Nous assistons donc à l'expansion prodigieuse d'une 
très ancienne technique. Mais, pour l'essentiel, la comparaison des relevés de 
1950 et de 1992 met en évidence un vaste transfert des réalisations depuis les 

~ vieux pays largement équipés, vers les pays en voie de développement. 
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Tableau 1 Évolution de la répartition des barrages par continent, entre 1950 
et 1992 

Continent 1950 % 1992 % 

Europe 1 323 25,2 4 215 71,6 
Asie 1 562 29,7 23 286 64,3 
Amériques 2 099 39,8 7 479 20,6 
Afrique 133 2,5 763 2,1 
Australasie 151 2,8 492 1,4 

Total 5 268 36 235 

Water Power & Dam Construction, Yearbook 1998, 250 p., Baintree (U.K.), Wilmington Business 
Publishing. 
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Il va de soi que ce tableau d'ensemble ne précise ni les volumes contenus dans 
ces ouvrages ni quelle est dans ce total, la part des barrages implantés sur de 
grands fleuves. L'évolution mesurée n'en montre pas moins une mondialisation 
amorcée depuis les années cinquante pour le Canada et l'Union soviétique et les 
années soixante pour l'Afrique et l'Asie. 

Le vaste potentiel ainsi répertorié est loin d'être homogène, ne fût-ce qu'en 
raison des multiples finalités auxquelles répondent ces ouvrages : contrôle des 
débits, production hydroélectrique, irrigation, navigation, ravitaillement urbain, 
étant entendu qu'un même ouvrage peut être utilisé à des fins multiples. De 
façon très générale, le stockage porte sur des débits jugés excédentaires à un 
moment donné mais qui seront utilisés à des fins décalées dans le temps : les 
heures ou les mois de forte consommation énergétique ; la saison sèche pour l'ir
rigation; l'écrêtement des crues ou le soutien des étiages pour la navigation ou 
la protection des vallées densément peuplées et urbanisées. 

Bien entendu, les caractéristiques recherchées pour ces ouvrages sont fonc
tion des objectifs fixés par le maître d'œuvre : pour le contrôle des crues ou des 
étiages, seule compte la capacité de stockage en un ou plusieurs ouvrages ; pour 
la production hydroélectrique la combinaison idéale réunit un débit important 
et régulier avec une forte chute; pour l'irrigation, c'est la relation entre le poten
tiel disponible en saison humide et la demande du secteur agricole en saison 
sèche, qui commande les caractéristiques de l'ouvrage. Ces multiples données 
expliquent la grande diversité des ouvrages réalisés en fonction de ces objectifs 
mais aussi des contraintes imposées par le milieu naturel. 

2.2.1. Données et contraintes du milieu 

Tous les fleuves et tous les sites ne se prêtent pas également à l'exploitation 
du potentiel hydrique. S'agissant du fleuve, l'idéal reste la mise à disposition d'un 
débit abondant et à peu près constant, caractéristique qui n'existe guère que dans 
les zones équatoriales humides (Amazone, Congo) ou tempérées océaniques 
(Frazer, fleuves norvégiens). Pour le reste, il faut tenir compte des irrégularités 
intersaisonnières, sensibles aussi bien dans les régions tropicales (le Gange voit 
passer 80 % de son débit annuel entre juillet et octobre) que dans les régions 
alpines (alimentation par fusion nivale ou glaciaire, d'où l'abondance estivale et 
les étiages de saison froide) que dans les régions arctiques ( concentration des 
débits sur une période pouvant ne pas excéder un trimestre dans le cas de 
!'Ienisseï et de l' Angara). Dans ces divers cas de figure, une utilisation continue 
exigera le stockage de volumes d'autant plus importants que l'irrégularité inter
saisonnière ou interannuelle est grande. 

La nature du bassin versant implique d'autres contraintes, liées notamment à 
la nature des roches. Des formations gypseuses abondantes peuvent entraîner 
une altération de la qualité des eaux qui deviennent impropres à l'irrigation. Plus 
fréquemment, c'est la nature friable du matériel, marnes, flysch, grès mal conso
lidés et surtout loess, qui provoque un comblement plus ou moins rapide du 
réservoir. Cas limite, le grand barrage du Sanmen sur le Huang-He, programmé 
dans le cadre de la coopération sino-soviétique, eût été comblé en moins de 
trente ans par la charge solide du fleuve, en dépit de son volume fixé à 36 km3. 
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On imagine sans peine les conséquences catastrophiques de ce processus qui n'a 
pu être évité que grâce à la cessation de l'aide sociétique1. À une autre échelle, 
les barrages réalisés sur les « grands » fleuves algériens ont une durée de vie 
moyenne de l'ordre du demi-siècle. La nature du substrat géologique n'est pas 
seule en cause et les délais de comblement peuvent être accélérés ou retardés 
selon la nature et la gestion de la couverture végétale : la prairie et la forêt retien
nent les particules solides, alors que les labours et les déboisements facilitent leur 
mobilisation. 

Au niveau des sites retenus pour la construction du barrage, deux problèmes 
se posent, celui de l'assise et celui de la capacité. Même si les techniques 
modernes de remblaiement peuvent réduire les risques de déstabilisation et de 
rupture, la recherche d'une assise solide, de roches compactes, non fissurées (les 
formations karstiques sont à éviter) et non affectées par des fractures, reste une 
constante. La topographie joue également un rôle essentiel, le site idéal corres
pondant à une gorge en roche dure, quartzite ou aplite, en arrière de laquelle 
s'ouvrirait un bassin excavé en roches tendres2. C'est un dispositif qui se retrouve 
fréquemment sur les boucliers archéens, depuis le Canada jusqu'au Brésil. 
Inversement, les topographies planes et les vallées peu encaissées exigent des 
digues de couronnement très longues, souvent flanquées par des digues latérales 
avec, au final, des capacités relativement faibles eu égard à la surface ennoyée. À 
titre de comparaison et en limitant celle-ci à deux centrales russes, N urek établie 
sur une gorge étroite de la Vakhsh (Amou-Daria) retient 10 km3 derrière 
une digue longue de 700 mètres, alors que sur le Dniepr, l'ouvrage de 
Dnieprodzerjinsk retient 2 km3 derrière un système de digue qui développe 
une longueur de 35,6 km. Il est vrai que le barrage de Nurek a 300 mètres de 
haut et celui du Dniepr 34 mètres. 

2.2.2. La grande diversité des techniques 

Indépendamment des données naturelles, les grands barrages peuvent être 
classés selon de multiples critères. La hauteur constitue une donnée essentielle 
pour les électriciens, avec un record établi par Rogun (335 m) sur la Vakhsh, 
suivi par Nurek (300 m) et la Grande Dixence (285 m). Les électriciens insistent 
également sur les avantages des usines souterraines dont les plus vastes sont celles 
de La Grande II et IIA qui mesurent 48 mètres de haut pour 26 mètres de large 
et des longueurs respectives de 348 et 484 mètres. 

Le critère essentiel de différenciation reste cependant la technique de 
construction des ouvrages, ce qui permet de distinguer les types suivants : 

Il existe bien un barrage du Sanmen mais il s'agit d'un ouvrage relativement modeste qui sert essen
tiellement à la décantation des eaux qui sont turbinées sur une chaîne de centrales implantée en 
aval. 

2 Des roches tendres comme des schistes, mais non pas des formations instables du type moraines ou 
coulées d'aboulis qui peuvent engendrer des catastrophes dont la plus remarquable est sans doute 
celle du Vaïont (Piave, bassin du Po). Le 9 octobre 1963, à la suite de fortes pluies, tout un pan de 
montagne formé d'éboulis gorgés d'eau s'effondra dans la retenue, suscitant une énorme vague qui 
franchit le barrage et noya 2 118 personnes dans la commune de Longarone. Le barrage est toujours 
en place, mais la retenue est définitivement vidée. 
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les barrages-poids, en béton, résistent à la poussée des eaux par leur masse. 
Ils exigent des assises particulièrement saines et des ancrages solides pour 
résister à la poussée des eaux. Leur construction est rendue onéreuse par la 
quantité de béton qu'ils exigent : 6 millions de m3 pour la Grande Dixence 
sur le Rhône, mais 33 millions de m3 pour Itaipu sur le Parana; 
les barrages voûtes, également construits en béton, exigent moins de maté
riaux et répartissent au mieux les poussées sur l'ensemble de leur périmètre. 
Parmi les plus anciens et les plus remarquables, on retiendra le Hoover Dam 
(1936) et pour les ouvrages plus récents, Inguri en Georgie (1980); 
les barrages à voûtes multiples qui constituent un allégement du modèle 
précédent avec pour ouvrages représentatifs, Roselend dans les Alpes fran
çaises et surtout le puissant Daniel Johnson (142 km3) sur la Manicouagan; 
les barrages en enrochements ou en matériaux meubles supposent la mani
pulation et le tri d'énormes volumes de matériaux généralement collectés sur 
place. La plupart sont dotés d'une âme en argile compacte, autour de laquelle 
on entasse des matériaux meubles qui sont ou non protégés par des enro
chements. Parmi les plus remarquables, Assouan, Atatürk, Foz de Arcïa. Cc 
type de barrage tend actuellement à se multiplier, grâce à la puissance des 
engins modernes de terrassement, bouteurs, tapis convoyeurs ou camions
bennes. 

La hauteur constitue un autre critère de différenciation technique avec une 
distinction possible entre : 

les ouvrages de haute chute qui captent des quantités d'eau assez modestes 
mais produisent une forte quantité d'énergie grâce à l'usage de conduites 
forcées et à l'ampleur de dénivellations qui peuvent atteindre plus de 1 000 m 
pour la Grande Dixence. Dans le cas de cet ouvrage, la médiocrité initiale du 
débit capté a été compensée par tout un système de relais et de pompages qui 
concentrent vers une centrale unique, les eaux de plusieurs vallées affluentes 
du Rhône. Dans l'ensemble, ces ouvrages de haute chute se situent loin en 
amont des grands bassins fluviaux ; 
les ouvrages de moyenne chute utilisent au mieux l'opposition entre gorges 
étroites et bassins excavés. Faute de fortes dénivellations, ils sont le plus 
souvent dépourvus de conduites forcées conduisant les eaux vers des centrales 
situées assez loin en contrebas. Ils constituent actuellement l'essentiel des 
grands ouvrages, leur importance variant avec le volume d'eau retenue; 
les ouvrages de basse chute, implantés sur le cours aval des fleuves, offrent 
l'avantage de gros débits mais subissent un double handicap: une faible 
hauteur de chute dans un contexte topographique qui interdit normalement 
la création de vastes retenues ; une dépendance marquée envers les variations 
saisonnières ou quotidiennes de débit. Dans ce contexte, deux techniques de 
valorisation du potentiel sont concevables : la technique russe illustrée par 
l'escalier de la Volga et la technique française de dérivation développée systé
matiquement sur le Rhône. Le système russe obtient une relative régularisa
tion des débits et une hauteur de chute non négligeable, grâce à la création 
de vastes réservoirs. Mais l'implantation de ceux-ci exige la mise à disposition 
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de très vastes espaces, le plus souvent peuplés et déjà mis en valeur à de 
multiples fins. Le système rhodanien, tenant compte des modes d'occupation 
préexistants, substitue aux réservoirs un ensemble d'ouvrages intégrant une 
retenue permettant de dériver un débit convenu dans un canal dont la pente 
est inférieure à celle du fleuve. Ces débits dérivés sont turbinés dans une usine 
située en aval et retournent au fleuve par un canal de fuite. Abstraction faite 
de l'ouvrage de moyenne chute de Génissiat et du barrage au fil de l'eau de 
Vaugris, quinze ensembles de ce type ont été implantés sur le cours français 
du Rhône (figure 19). Si ce type d'aménagement offre l'avantage de ne pas 
trop perturber les collectivités riveraines, il n'en souffre pas moins de sa totale 
dépendance vis-à-vis des variations quotidiennes et saisonnières des débits; 

- les barrages anti-sel placés près des embouchures sur les fleuves à régime 
contrasté servent à empêcher la remontée de la langue salée en période 
d'étiage. A défaut, l'eau utilisée dans le bief amont serait impropre à divers 
usages dont l'irrigation. L'exemple de référence est le barrage de Diama sur 
le delta du Sénégal. 

Au-delà de la diversité des techniques mises en œuvre, deux caractéristiques 
des barrages fluviaux doivent être soulignées. Tout d'abord, le volume considé
rable des retenues qui assurent à la fois hauteur de chute, débits abondants et 
régularité. On compte actuellement à travers le monde, 50 réservoirs dont la 
capacité dépasse les 20 km3 et la liste ne cesse de s'allonger avec la mise en eau 
des barrages chinois des Trois-Gorges (39 km3) et de Sanxia, les ouvrages argen
tins de Pati et de Yacireta, etc. 

Une autre caractéristique remarquable de ces ouvrages géants, est leur inser
tion dans des chaînes d'aménagement intégrant de vastes portions de bassins, 
voire des bassins entiers. On retiendra à titre d'exemples, parmi les aménage
ments de bassins systématiques déjà anciens, celui du Colorado. Parmi les 
aménagements en cours de réalisation, celui du Parana, déjà doté de 30 ouvrages 
sur 36 programmés (figure 18 et son tableau) dont les réservoirs géants d'Itaipu, 
Ilha Solteira, ltumbiara et autres. Dans la plupart des cas recensés, y compris 
l'Ouest des États-Unis, ces ouvrages se situent dans des régions peu peuplées ou 
en marge de l'œkoumène (bouclier canadien, Sibérie, milieu équatorial ou tropi
cal humide, têtes de bassins) avec toutefois quelques exceptions dont la plus 
notable est celle des Trois-Gorges sur le Changjiang. 

2.3. Le canal 

Exception faite de quelques anomalies hydrauliques dont la plus remarquable 
est le Casiquiare, le canal est un ouvrage linéaire fait de main d'homme, tube ou 
tranchée à ciel ouvert empruntant éventuellement des ouvrages d'art, siphons ou 
aqueducs pour assurer la continuité de la pente et le transport de l'eau d'un point 
à un autre1. 

~ Sur les canaux, voir P. Pinon, Ed., 1986, Un canal ... des canaux, Paris, Picard. 
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Capacité/km3 Nom Fleuve/Bassin Année 

208 Owen Falls Nil 1954 

2 169 Bratsk Angara/Ienisseï 1964 

3 162 Assouan Ht B. Nil 1970 

4 160 Kariba Zambèze 1959 

5 148 Akosombo Volta 1965 

6 141 Daniel Johnson Manicouagan/Saint-Laurent 1968 

7 135 Guri Caroni/Orénoque 1986 

8 73 Krasnoïarsk Ienisseï 1967 

9 70 W.A.C. Bennett Peace/Mackenzie 1967 

10 68 Zeya Amour 1978 

11 63 Cabora Bassa Zambèze 1974 

12 59 Ust-llim Angara 1977 

13 58 Bogoutchany Angara 1989 

14 58 Kouibyshev Volga 1955 

15 50 Bukhtarma Irtych 1960 

16 49 Atatürk Euphrate 1990 

17 46 Irkoutsk Angara/Ienisseï 1956 

18 45 Tucurui Tocantins 1984 

19 36 Vilyui Vilyui/Lena 1967 

20 35 Lake Mead Colorado 1936 

21 34 Sobradinho Sao Francisco 1979 

22 33 Glen Canyon Colorado 1966 

À titre de comparaison la contenance du plus grand réservoir de France, Serre-Ponçon, 
est inférieure à 1 km 3. À noter que le vol'ume de l'ouvrage d'Owen Falls a été obtenu 
par simple relèvement de l'exutoire du lac Victoria. 

Figure 18 Les plus grands réservoirs du monde 



Grands fleuves et grands travaux • 109 

La réalisation de ces ouvrages a toujours posé de multiples problèmes tech
niques, à commencer par celui de la continuité des pentes qui a exigé la construc
tion des premiers grands ouvrages d'art romains, pont du Gard, ou aqueduc de 
Tunis. Le rachat des pentes n'a été résolu que beaucoup plus tard avec l'inven
tion des systèmes d'écluses. Enfin, le problème de l'alimentation des biefs de 
partage entre deux bassins, continue à poser des problèmes délicats, bien que le 
recours aux ascenseurs, aux pentes d'eau et aux grandes stations de pompages ait 
apporté des progrès décisifs en la matière. 

2.3.1. Ingénieurs et architectes 

Selon leur localisation par rapport aux axes fluviaux, on peut distinguer : 
les canaux latéraux à des fleuves peu propices à la navigation, le prototype du 
genre restant le canal du Midi, parallèle à la Garonne, ouvert de 1665 à 1684 
et toujours en activité ; 

- les canaux à biefs de restitution dérivés du bief de moulin mais dont le 
système rhodanien constitue le modèle le plus élaboré (figure 19); 

- les canaux de contournement comme le canal Lachine ouvert en 1825 en vue 
du contournement des rapides à l'amont de Montréal ; 

- les canaux de jonction entre deux bassins fluviaux, longtemps limités au 
raccordement entre les bassins de petits fleuves en milieu peu accidenté ( canal 
de Briare, canal de Bourgogne, canal Napoléon entre le Rhône et le Rhin ou 
canal du Midi en France, Great Junction entre la Tamise et la Severn en 
Grande-Bretagne). Pour la période contemporaine, la référence reste le canal 
Rhin-Main-Danube, ouvert en 1993; 

- les canaux de transferts interbassins qui ne servent pas seulement à établir 
la jonction entre deux bassins mais qui dérivent des débits parfois importants 
d'un bassin à l'autre. Ce type d'ouvrage est fréquent dans les pays méditerra
néens (Espagne, Italie) où il intéresse des fleuves de dimensions médiocres 
caractérisés par la faiblesse de leurs débits estivaux. S'agissant des grands 
fleuves, il existe moins de réalisations que de projets jugés dangereux comme 
le plan Davidov qui prévoyait de barrer les fleuves sibériens, de stocker 
leurs eaux dans une vaste « mer de Sibérie » et de les dériver en direction 
de la mer d'Aral et de la Caspienne. Dans un genre analogue, un projet 
californien prévoit la dérivation des eaux du Yukon vers le Sud, via un système 
de barrages et de stations de pompage passant par le Fraser, la Columbia et 
le Sacramento. Signalons enfin qu'il existe en France une dérivation impor
tante, par prélèvement des eaux du Rhône au niveau de son delta et dériva
tion de ces eaux vers le Languedoc et le Roussillon. Il se pourrait qu'une 
partie du volume prélevé (maximum de 65 m3 /s) aboutisse un jour à 
Barcelone. 
les canaux de dérivation qui prélèvent les eaux d'un fleuve sans transfert inter
bassin et sans retour, comme le canal du Karakoram qui dérive les eaux de 
!'Amou-Daria vers les steppes désertiques du Turkménistan. Les multiples 
canaux qui transfèrent l'eau du Colorado vers la Californie relèvent du même 
genre. 
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Figure 19 Les aménagements de la vallée du Rhône 
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Au plan technique, ces divers types posent toujours les mêmes problèmes 
d'entretien, de franchissement des obstacles par des ouvrages d'art appropriés et 
surtout d'étanchéité. À cela s'ajoute dans les pays chauds, les pertes par évapo
ration. Aussi longtemps qu'un canal sert à la navigation, ces contraintes sont 
inéluctables et le canal reste un ouvrage à ciel ouvert. Mais dès lors qu'il s'agit 
simplement de transporter de l'eau, le tube peut s'avérer plus rentable, dans la 
mesure où il offre plus de garanties au plan de l'étanchéité et plus de facilités 
s'agissant des emprises au sol et des ouvrages d'art. 

Ces ouvrages, conçus par des ingénieurs-architectes, ont souvent une valeur 
patrimoniale non négligeable, qu'il s'agisse en Italie, des écluses ovales des vieux 
canaux lombards ou des villas vénitiennes qui jalonnent le canal de la Brenta; en 
France, de l'élégant bassin du seuil de Naurouze, des ponts-canaux de Béziers ou 
de Briare, de l'écluse ronde de Cuffy ou tout simplement des chemins de halage 
plantés d'arbres. L'époque moderne n'est pas en reste et les écluses géantes du 
canal Welland ou du Mississippi, voire l'étonnante diversité des ponts hollandais 
- levants, tournants, coulissants - constituent autant d'attractions. 

2.3.2. Du canal de navigation aux aménagements à buts multiples 

Alors que les aqueducs romains servaient à conduire l'eau des sources vers les 
cités et que les canaux des Arabes s'inscrivaient dans la logique du bief de moulin 
dont les eaux servaient tour à tour aux habitants, aux ateliers des artisans puis 
aux agriculteurs des huertas, les canaux construits en Europe entre le XVIe et le 
XIXe siècle ont servi de façon presque exclusive aux transports lourds, voire au 
transport des voyageurs en des temps où les routes n'étaient ni bonnes ni sûres. 
L'avènement des chemins de fer a provoqué le déclin ou l'abandon de nombreux 
ouvrages et l'activité tend à se concentrer sur de rares canaux à grand gabarit 
implantés dans des régions industrielles réclamant des transports de masse, 
Rhénanie, moyenne Volga, canal Welland. 

Les ouvrages les plus remarquables de l'époque actuelle servent moins à la 
navigation qu'au ravitaillement urbain et à l'irrigation. Parmi les plus remar
quables, on retiendra ceux de l'Ouest des États-Unis, où le Colorado est saigné 
à la fois par des dérivations plus nombreuses qu'ostentoires, mais aussi deux 
grands ouvrages, le Colo1-ado River Aqueduct qui dérive ses eaux vers la côte 
pacifique et fournit aux agglomérations californiennes le tiers de leurs besoins en 
eau potable, le Central Arizona Project qui transporte ses eaux vers les péri
mètres d'irrigation de l'Arizona (ftg11,re 20). Dans l'ancienne URSS, on retien
dra en particulier l'ampleur du canal Karakoumski qui prélève les eaux du Vachs 
près de la frontière afghane et les conduit à travers le désert turkmène, jusqu'à la 
ville d'Achkabad, distante de 850 kilomètres, avec un débit de 367 m3 /s. On 
ignore et le volume des pertes liées à cc transfert et la rentabilité de cet ouvrage. 
En Roumanie, et avec une finalité plus complexe, le canal de Constantza reliant 
le Danube au niveau du coude Cernavoda au système portuaire de la mer Noire, 
constitue également un exploit technique remarquable puisque, avec une 
longueur de 58 kilomètres, il raccourcit de 400 kilomètres la distance à la mer, 
permet l'irrigation de 198 000 hectares dans la Dobrodjea et assure le refroidis
sement de la centrale nucléaire de Cernavoda (5 x 700 MW). 
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À une échelle spatiale beaucoup plus modeste, les ouvrages de dérivation
restitution du Rhône ne manquent pas d'intérêt, au moins sur le plan théorique, 
puisqu'il permettent à la fois de produire de l'électricité, de naviguer sur un 
fleuve réputé difficile, d'irriguer de vastes périmètres, de protéger des espaces 
urbains et de permettre la mise hors d'eau et la création de zones industrialo
portuaires. Ils constituent le type même de l'aménagement à buts multiples. 

3 GRANDS TRAVAUX, GRANDS IMPACTS 

Jusqu'au début des années soixante-dix, les grands aménagements fluviaux ont 
été perçus de façon valorisante. Ils créaient des ressources énergétiques 
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nouvelles, permettaient la mise en valeur de ~àstes espaces, réduisaient les 
contraintes de la navigation fluviale. Sur un autre plan, ils généraient des tech
nologies nouvelles, tant dans le domaine des travaux publics, que dans celui 
d'une gamme de matériel spécialisé allant des turbines aux écluses de navigation. 
Ils étaient créateurs d'emplois, donnée jugée essentielle par les Américains dans 
les années trente. Pour les Soviétiques, ils témoignaient de la grandeur du 
régime. Partout, ils étaient considérés comme le symbole d'une mise en ordre de 
la nature par le génie humain. Ils étaient et restent encore soutenus par les pers
pectives démographiques mesurées à l'échelle planétaire. 

La remise en cause de cette évaluation est venue de l'Ouest des États-Unis, 
c'est-à-dire d'une vaste région où coexistaient secteurs encore proches d'un état 
naturel et secteurs radicalement transformés, souvent de façon irréversible. La 
progression des grands travaux et leur empiétement sur les secteurs encore 
préservés - en l'occurrence les bassins de la Columbia et de son affluent la 
Snake - rendaient particulièrement évidents les effets d'impact et suscitèrent une 
réaction vigoureuse dans une opinion sensibilisée par quelques accidents spec
taculaires, glissements de terrain, déstabilisation de cours d'eau ou autres. 

Cc revirement, soutenu par le mouvement écologiste, étendu de la gestion 
des grands fleuves aux probèmes d'équilibre à l'échelle planétaire, diffusé 
d'abord en Amérique du Nord et dans les pays de l'Europe du Nord puis dans 
l'ensemble des pays riches, a été consacré par quelques grand-messes comme le 
Congrès de Rio ( 1992) et des bilans comme le Global 2000 Report demandé 
par le Président Carter ou comme le Rapport Brundtland. Il a suscité à la fois 
une recherche sur les gestions alternatives et un corpus législatif qui définit assez 
bien ce que devraient être les principes d'une gestion conservatrice de l'eau et les 
limites de l'action humaine dans cc domaine. 

La commodité de l'exposé incite à faire le partage entre les impacts qui altè
rent le milieu naturel et ceux qui affectent les collectivités humaines. Il va de soi 
que dans la réalité concrète, qui ne ressort que dans les études de cas, les inter
férences entre nature et société sont incessantes1. 

3.1. Les grands travaux ne sont pas seuls en cause 
La transformation de la nature par l'homme est aussi ancienne que la maîtrise 

du feu et le bâton à fouir. Les fleuves n'échappent pas à cette règle et il existe une 
forte présomption de corrélation - au moins à l'échelle du continent européen 
- entre les premiers grands défrichement~ et les changements observables de la 
morphodynamique fluviale, attestés par un accroissement marqué de la sédimen
tation dans les plaines deltaïques et littorales2 . Du moins peut-on admettre avec 
R. Neboit que l'action humaine aurait précipité et accentué d'éventuels change
ments morphoclimatiques en abaissant les seuils de résistance du milieu. 

i L'étude la plus complète intégrant les impacts naturels et les impacts socio-économiques tout en 
8 faisant une large place aux études de cas reste celle de N. Goldsmith et N. Hildyard, 1984. Mais il 
0 s'agit d'un réquisitoire à sens unique dans lequel les arguments en faveur des grands travaux ne sont J jamais pris en compte. 

~ 2 Cf. J.-P. Bravard et F. Petit, 1997, ainsi que R. Neboit, 1991. 
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Cette action diffuse est encore sensible actuellement sous de multiples formes. 
Le déclin démographique de certaines régions explique une plus grande stabilité 
des versants et l'incision concomitante des lits sur certains affluents du Rhône. 
Inversement et sous d'autres cieux, les coupes à blanc des forêts ont suscité glis
sements de terrain et séquences érosives violentes dans les bassins de la Columbia 
et du Frazer. Enfin - mais cet impact est d'autant plus sensible que les fleuves 
affectés sont de rang modeste - les extractions de matériaux dans les lits fluviaux 
se traduisent par l'enfoncement de ceux-ci, des reprises d'érosion sur les berges et 
finalement la déstabilisation des ouvrages d'art, digues ou ponts. L'exemple le 
plus frappant reste, à l'échelle de la France, l'effondrement d'un pont à Tours en 
1978, à la suite de l'encaissement de près d'un mètre du lit de la Loire entre 
Orléans et Tours, après prélèvement d'une masse considérable de sables et granu
lats. Bien qu'ils n'aient suscité aucune catastrophe à ce point spectaculaire, l'en
caissement récent de certains affluents du Rhône, comme !'Arve, n'en est pas 
moins inquiétant: 12 mètres en moins d'un demi-siècle1 sur certains secteurs. 

D'autres formes de déstabilisation sont la conséquence de rejets. Rejets diffus 
d'engrais, de pesticides ou de lisiers en milieu rural. Rejets concentrés et plus ou 
moins traités en milieu urbain où l'on considère qu'un rendement de 80 % 
constitue un objectif de très grande qualité pour une station d'épuration, ce qui 
veut dire que les rejets bien traités d'une agglomération de 10 millions d'habi
tants équivalent au rejet brut de 2 millions d'équivalents-habitants. Cela pour ne 
rien dire des grandes villes des pays pauvres qui déversent directement leurs eaux 
usées dans les cours d'eau qui les bordent. À cela s'ajoutent les rejets industriels 
qui engendrent parfois des catastrophes comme celle du Rhin en 
novembre 1986, provoquée par l'incendie des usines Sandoz à Bâle et le déver
sement consécutif de fongicides et de pesticides qui détruisirent toute vie dans le 
secteur aval et dont l'impact se fit sentir jusqu'au niveau du delta. 

3.2. Les impacts sur le milieu naturel 

Les impacts consécutifs aux grands ouvrages concernent non seulement la 
morphologie des lits fluviaux mais également la qualité des eaux et les systèmes 
hydrobiotiques2. Ils sont susceptibles d'affecter de vastes espaces parfois très 
éloignés des ouvrages qui peuvent être incriminés. Ces phénomènes de distan
ciation spatiale et leur étalement dans le temps font qu'ils n'ont pas toujours été 
perçus lors des changements provoqués par l'action humaine. 

Il convient en tout état de cause d'opérer la distinction entre les impacts 
réversibles (la plupart des phénomènes de salinisation, certains niveaux de la 
qualité de l'eau*, les modes d'exploitation de certains ouvrages) et les impacts 

J.-L. Peiry, 1990, « Les torrents de I' Arve: dynamique des sédiments et impact de l'aménagement des 
bassins versants sur l'activité torrentielle», Revue de Géographie Alpine, vol. 78, p. 25-58. 

2 Sur les impacts en milieu naturel, on retiendra parmi une littérature très dispersée, les synthèses 
proposées par A. Goudie, 1986, p. 143-189 et J.-P. Bravard et G. Petts, in Amoros et Petts, 1993, 
p. 233-253. Pour les fleuves européens, J.-P. Bravard et J. Tricart, 1991, « Le cours périalpin du Rhin, 
du Rhône et du Danube: aménagement fluvial et dérives de l'environnement», Annales de 
Géographie, p. 668-713. Le Rhône aménagé a fait l'objet d'une bonne synthèse: M. Coulet et al., 
1997, Impact des aménagements hydroélectriques sur l'écosystème Rhône, Lyon, Frapna, 181 p. 
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irréversibles, de loin les plus nombreux, comme la construction des grands 
systèmes de digues, les transferts interbassins ou les grands barrages dont la 
durée de vie excède celle de plusieurs générations. 

3.2.1. Les impacts morphologiques et tectoniques 

S'agissant des ouvrages affectant le cours du fleuve, digues et travaux de recti
fication, l'essentiel des impacts résulte du raccourcissement du lit fluvial qui peut 
atteindre des valeurs considérables: sur le seul Mississippi, les 16 coupures de 
méandres opérées entre 1929 et 1942 ont modifié le cours inférieur qui est passé 
de 680 à 440 kilomètres, soit une réduction de 35 %. De tels raccourcissements 
provoquent un accroissement de la pente, donc un accroissement de la capacité 
érosive qui se traduit par des phénomènes d'incision et d'érosion à l'amont et de 
sédimentation compensatoire à l'aval du secteur aménagé. Il y a donc enfonce
ment des niveaux phréatiques à l'amont avec disparition des zones humides et 
fossilisation des basses terrasses initialement inondables, cependant que vers 
l'aval l'exhaussement de ces mêmes niveaux induira un relèvement des nappes 
accompagné par des phénomènes d'hydromorphie. Il arrive également que l'in
cision du lit fluvial dégage des seuils rocheux sous-jacents, phénomène illustré 
sur le Rhin - dont le cours avait été raccourci de 32 kilomètres entre Bâle et 
Lauterbourg en raison des travaux dus à l'initiative de Tuila - par le dégagement 
de la barre rocheuse d'Istcin, initialement masquée par les formations progla
ciaires de la Sundgau. L'encaissement mesuré atteignait 7 mètres un siècle plus 
tard et avait entraîné la quasi disparition de la navigation fluviale à destination de 
la Suisse. Le problème ne fut résolu qu'avec la construction de l'ouvrage de 
Kembs, lui-même générateur d'autres impacts. 

Les impacts morphologiques liés aux barrages diffèrent bien entendu selon la 
nature de ceux-ci, barrages-réservoirs ou barrages au fil de l'eau. De façon géné
rale, ces ouvrages piègent les sédiments venus de l'amont et restituent une eau 
décantée vers l'aval. Il y a donc comblement progressif à l'amont, sur un rythme 
variable selon la morphologie des bassins et la dynamique érosive : pour l'Europe 
centrale, le comblement des retenues serait de l'ordre de 0,51 % par an, mais en 
Chine, le barrage de Sanmenxia, achevé en 1960 a été transformé en simple 
bassin de décantation en 1964, au vu de son comblement. Vers l'aval, les eaux 
issues de la retenue disposent d'un excédent de capacité tractrice et provoquent 
soit des phénomènes d'incision en roches dures, soit de façon plus générale des 
phénomènes d'érosion classiques (passage d'un cours rectiligne à un cours 
sinueux puis à un tressage). Ces phénomènes de déstabilisation prennent une 
ampleur toute particulière lorsque les ouvrages sont implantés dans des zones de 
roches meubles, loess du Huang-He ou marnes des Alpes du Sud. 

Sur les chaînes d'ouvrages de dérivation (type Rhône ou Danube supérieur), 
l'alternance des phases de débits moyens qui sont en majeure partie dérivés et de 
phases de hautes eaux durant lesquelles le lit court-circuité est réactivé, induit de 
façon progressive un pavage des biefs court-circuités par les sédiments grossiers, 
cependant que les sédiments fins sont seuls à transiter par les canaux en période 
d'eaux moyennes et basses. Les processus normaux de transport et de sédimen
tation sont alors totalement perturbés. 
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Des méthodes de gestion, notamment des vidanges programmées, permet
tent d'atténuer certains de ces impacts, mais elles ne sont pas toujours envisa
geables en cas de comblement rapide; dans tous les cas, le succès de l'opération 
est aléatoire et les dommages subis par le milieu ( destruction de la faune pisci
cole) sont fréquents. 

Aux impacts liés au transfert des sédiments, peuvent s'ajouter divers trauma
tismes : glissements de terrain dans le réservoir comme dans le cas du Vaiont 
italien; rupture d'ouvrages implantés sur champs de failles, le cas de Malpasset 
en France, restant exemplaire par ses conséquences dramatiques. Cas limite, le 
poids d'un réservoir implanté en milieu instable peut provoquer des mouve
ments sismiques: le remplissage du lac Mead sur le Colorado en 1935 fut suivi 
par plusieurs mouvements sismiques assez amples. Il en fut de même pour le 
barrage de Kariba, implanté sur un champ de failles et dont le remplissage fut 
suivi en 1961 d'une secousse atteignant le niveau 4 sur l'échelle de Richter. 
L'ouvrage ne fut pas déstabilisé pour autant. 

Dans la zone fluvio-marine, le déficit d'apports sédimentaires se traduit par 
une déstabilisation du littoral, phénomène qui s'avère particulièrement grave 
dans le cas de l'ouvrage d'Akosombo qui piège la totalité des apports sédimen
taires sableux, jusqu'alors assez importants, de la Volta. Ces apports étaient à 
l'origine d'une formation deltaïque et lagunaire assez stable et leur cessation a 
été suivie d'une reprise d'érosion marquée par un recul du cordon littoral de 
12 mètres par an. La lagune a presque disparu et la petite ville de Keta, à l'Est 
du delta est en voie de destruction rapide1. L'évolution des rivages égyptiens 
n'est pas moins critique: à la suite du piégeage des sédiments dans le lac Nasser, 
il a fallu protéger le littoral du delta par des enrochements; plus à l'Est, les 
courants littoraux agressent le cordon littoral de Bardawil et provoquent un recul 
des plages qui peut atteindre trois mètres par an dans la région d'EI-Arish où les 
stations balnéaires sont maintenant menacées. 

3.2.2. Les impacts sur la qualité de l'eau et le milieu fluvial 

La construction de vastes retenues a, pour premier effet, une modification 
radicale du milieu: prairies alluviales, ripisylves et forêts de bois dur, sont englou
ties dans la retenue. En théorie, le terrain devrait être débarrassé de toute végé
tation arbustive en préalable à tout ennoiement, mais dans la réalité, ce type de 
précaution tout comme le transfert de la faune sont inconcevables ou jugés non 
rentables s'agissant des grands ouvrages construits par des pays besogneux. 

Modification également des écoulements à divers pas de temps. Beaucoup de 
retenues sont utilisées pour satisfaire les pointes de la demande journalière en 
électricité, le nucléaire ou le thermique assumant la fourniture de base. Ainsi se 
succèdent sur un cycle quotidien, des phases d'écoulement brutal ou de retenue 
totale. Lorsque la capacité de la retenue le permet, le rythme d'exploitation peut 
être saisonnier et c'est ainsi que le Haut-Rhône a vu son régime s'inverser: les 
hautes eaux estivales (fonte nivale et glaciaire) sont stockées puis relâchées durant 

D'après D. Rossi, p. 243-252, in F. Conac, Ed., 1995. 
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l'hiver qui est normalement une période d'étiage. L'altération du régime peut 
être encore plus grave et le Colorado, fournisseur des eaux urbaines et des 
systèmes d'irrigation de la Californie et de l'Arizona, peut être mis à sec en fin 
d'été. 

De toute façon, les volumes disponibles ne correspondent jamais aux volumes 
mesurés à l'entrée, du seul fait de l'évaporation. À titre d'exemple dûment réper
torié au fil des ans, le lac Nasser (barrage d'Assouan) perd de 9 à 14 km3 /an 
selon les conditions thermiques et anémométriques. 

La qualité des eaux stockées peut être altérée de multiples façons, ne fût-ce 
que par stratification thermique. S'y ajoute une dégradation de l'eau dans les 
couches profondes, tant par désoxygénation que par accumulation de substances 
dissoutes allant des phosphates et des silicates aux pesticides. Ces eaux peuvent 
être réinjectées, soit de façon progressive selon les saisons, soit de façon brutale 
à l'occasion de vidanges de fond. Ces lâchers d'eau, tantôt oxygénée, tantôt 
anoxique, tantôt chaude, tantôt froide, tantôt pure, tantôt polluée, ont un effet 
désastreux sur la faune piscicole qui supporte mal les chocs thermiques et s'avère 
très sensible aux moindres variations physico-chimiques. Cette faune est égale
ment incapable de s'adapter tant à la disparition des frayères en raison des travaux 
d'endiguement, qu'au rythme d'exploitation des retenues qui ne coïncident que 
rarement avec les exigences du frai et des juvéniles. 

Au final, les grands barrages1 modifient radicalement la flore et la faune. Dans 
les années qui suivent le remplissage, l'eau claire des barrages favorise la péné
tration de la lumière et la bonne oxygénation des eaux favorise les salmonidés. 
Mais ces qualités entraînent également l'apparition progressive d'algues mono
cellulaires puis une altération des chaînes biologiques qui affecte la qualité des 
eaux et suscite l'apparition d'un milieu eutrophe. L'ichtyofaune traduit ces chan
gements et les cyprinidés, perches, carpes, silures, brochets, finissent par relayer 
la faune initiale à dominante de salmonidés. Cette transformation peut être accé
lérée à la suite de l'invasion des retenues, surtout dans les eaux tropicales, par la 
jacinthe d'eau (Eichornia crassipes), la laitue d'eau (Pistia stratiotes) ou la fougère 
flottante ( Salvi nia auriculata ). La prolifération de ces plantes affecte gravement 
l'exploitation de certaines retenues comme celles de Kariba et d'Akosombo en 
accélérant l'évapotranspiration et en obstruant les prises d'eau au droit des 
turbines. La jacinthe d'eau fait maintenant son apparition dans le lac Nasser et 
affecte le cours aval du Nil. 

De façon plus brutale, l'interposition d'un barrage sur les parcours des 
anadromes (saumon, alose, lamproie sur les fleuves européens) ou des cata
dromes (anguille) limite de façon efficace la diversité et la qualité de la faune. 
Figure au passif des grands aménagements fluviaux, la raréfaction de l'esturgeon 
dans les eaux de la Volga et du Danube, disparition liée à la réduction des espaces 
de frayères et à la fermeture des itinéraires d'amontaison par les barrages. Sur 
l'estuaire de la Columbia on observe une raréfaction non moins significative des 

~ Grands barrages: la précision est importante, la plupart des anadromes étant capables de franchir les 
1 petits ouvrages du type bief de moulin. Sur cette base, les biologistes tiennent pour infranchissable, 
@ donc grand, un ouvrage haut de plus de 1,50 m. 
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saumons. La faible efficacité des échelles à poisson n'est pas seule en cause, il s'y 
ajoute une modification des apports d'eau douce en milieu océanique, phéno
mène perturbant les stimuli qui guident les poissons vers les frayères. Même 
accessibles, celles-ci restent désertes. La mer d'Aral, asséchée par les grands péri
mètres d'irrigation et les transferts d'eau vers les steppes de l'Asie centrale consti
tue un cas limite. 

3.3. Les impacts sociétaux 
« Vient un moment où dans le cadre des politiques nationales, les gens 

doivent quitter les lieux dans la perspective d'un développement qui profitera 
non pas à eux-mêmes en tant qu'individus, mais à l'ensemble de la société». 
Cette forte pensée, exprimée par un expert international travaillant sur le projet 
d'aménagement de la Volta, résume de façon percutante la distorsion des points 
de vue entre les populations directement affectées par les grands ouvrages 
hydrauliques et cette entité abstraite qu'on appelle « l'ensemble de la nation». 
Il va de soi que, vus depuis de lointains organismes nationaux ou internationaux, 
les intérêts de cet ensemble abstrait l'emportent logiquement sur les intérêts 
concrets des groupes affectés. Le point de vue de ces groupes et les impacts qu'ils 
subissent n'en méritent pas moins d'être évalués sur les trois registres de la 
physiologie, de l'économie et des comportements1. Il importe au préalable 
d'observer qu'il existe, d'un pays ou d'un organisme d'aménagement à l'autre, 
de fortes distorsions: certains aménageurs s'efforcent de réduire les trauma
tismes consécutifs à leur action, mais dans les États pauvres ou socialistes, les 
aménagements se font au préjudice des populations locales2. 

3.3.1. Les impacts physiologiques 

Les risques sanitaires inhérents aux grands aménagements peuvent procéder 
directement de ceux-ci. Le cas du barrage de Tucurui (Brésil, Tocantins) peut 
servir de référence. Il fut construit par une main-d'œuvre d'origine rurale venue 
de régions extérieures au milieu aménagé. Mal payée et sous-alimentée, cette 
main-d'œuvre peu adaptée au milieu forestier humide fut décimée par la malaria. 

Cc sont tout de même les impacts indirects qui sont les plus répandus, à 
commencer par les maladies qui peuvent affecter les populations déplacées. La 
construction du barrage de Kariba eut pour contrepartie le transfert de la popu
lation Tonga, de la vallée du Zambèze vers une zone infestée par la maladie du 
sommeil. Le problème de leur réinstallation en fut grandement simplifié. 

De façon plus générale, on observe que l'introduction de l'irrigation dans des 
régions chaudes a pour conséquence presque inéluctable l'introduction de 
multiples parasites contre lesquels les populations affectées ne sont pas immuni-

Les méthodes d'évaluation des impacts socio-économiques liés aux grands barrages ont été fixées 
par E. Goldsmith & N. Hildyard, 1986. Mais il s'agit d'un plaidoyer à sens unique dans lequel les 
avantages des grands travaux ne sont jamais pris en compte. 

2 Le concept d'«État socialiste» perdure, dans la mesure où les effets d'impact liés aux aménagements 
réalisés dans le cadre de ces États ne sont pas corrigés. 
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sées : malaria et surtout bilharziose. La lutte contre le vecteur de cette maladie 
( Schistosomia Haernatobium, S. Mansoni) qui vit dans les grands réservoirs mais 
circule également dans les canaux d'irrigation et se retrouve jusque dans les 
mares est simple: éviter tout contact avec l'eau contaminée, les carçaires s'infil
trant dans le corps humain par la plante des pieds ou la paume des mains. Il suffi
rait donc de bottes, d'une hygiène rigoureuse et d'une surveillance constante des 
bœufs de labour (tous les mammifères sont sensibles à l'infection et la propa
gent) pour éradiquer le mal, comme cela s'est fait dans la Chine communiste. 
Mais comment faire passer de telles directives dans des pays où les gens 
travaillent pieds nus dans les canaux et où l'eau de ces mêmes canaux sert à l'hy
giène corporelle et à la boisson ? La bilharziose suit donc les grands travaux, que 
ce soit dans le delta du Nil ou sur les rives du Zambèze. 

3.3.2. Les impacts socio-économiques 

Les plus évidents, les plus largement répandus aussi, portent sur l'intégration 
des anciens terroirs dans des périmètres irrigués conçus par des organismes 
étatiques. En théorie, le sort des bénéficiaires est grandement amélioré, puisque 
le passage de l'agriculture sèche à l'irrigation va améliorer les rendements et 
rendre plus sûres les récoltes. Dans la pratique et pour ne rien dire des résultats 
agronomiques, le changement technique va souvent de pair avec un changement 
de statut social. Que ce soit en Roumanie, au Sénégal, au Soudan ou en Syrie, 
les grands périmètres d'irrigation ont été implantés sur des terres dont la 
propriété individuelle ou villageoise a été transférée à l'État, opérant dans le 
cadre de grandes fermes d'État ou dans celui de coopératives étroitement 
contrôlées par ses ingénieurs. Les premiers possesseurs n'ont pas été chassés mais 
ils sont devenus de simples salariés dont le travail manuel est bientôt dévalué par 
le recours au machinisme1. 

Le cas des agriculteurs dont les terres ont été ennoyées est encore plus déplo
rable, puisqu'ils sont contraints de quitter les lieux de leur travail et de leur habi
tat2. Leur avenir est alors étroitement conditionné par les autorités qui choisis
sent avec plus ou moins de bonheur les lieux et les modalités de réinstallation. 
Dans le cas du barrage d'Assouan3, on observe ainsi une forte distorsion entre 
les politiques suivies par les Soudanais et les Égyptiens pour la réinstallation des 
Nubiens relevant des deux pays : les Soudanais ont transféré leurs ressortissants 
dans les grandes fermes d'État de Khashm el-Girba, loin de leur ancienne capi
tale Wadi Halfa, sans leur assurer un minimum d'accès à des services urbains et 
sans respecter leurs aspirations à un regroupement par villages d'origine; les 
Égyptiens ont construit autant de nouveaux villages qu'il y en avait d'anciens 

Cf. B. Beckman, « Balakori: Peasants versus State and lndustry in Nigeria», in Goldsmith & Hildyard, 
1986, t. 2, p. 140-155; J. Bethemont, 1986, « Acteurs et stratégies de l'eau dans la vallée du 
Sénégal •, Revue de Géographie de Lyon, 1, p. 63-78. 

2 Ce problème a fait l'objet d'une publication de synthèse éditée par la Banque mondiale: 1994, 
Resettlement and Development, W.B. Environment Department, 243 p. 

3 D'après M. Bakre et al., 1980, l'Égypte et le barrage d'Assouan, Saint-Étienne, Presses de 
l'Université, 180 p. 
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dans la région ennoyée et ils ont parfois donné les noms des anciens villages aux 
nouveaux. Ils ont regroupé les 40 000 expropriés selon leurs anciens villages, de 
sorte que les solidarités familiales et les affinités sociales ont pu être respectées. 
Le traumatisme a été d'autant moins ressenti que les nouveaux villages sont rela
tivement proches d'Assouan et que des terres ont été redistribuées sur la base 
d'une équivalence avec les anciennes propriétés qui, au demeurant, étaient trop 
exiguës pour être viables, de sorte que les courants traditionnels de migrations 
saisonnières vers Le Caire se sont maintenus. 

Même si les réactions des populations réinstallées n'ont pas toujours été 
conformes à l'attente des responsables, le cas d'Assouan n'en reste pas moins 
exemplaire face à d'autres expériences de même ordre. Parmi les plus lamen
tables, on retiendra le cas des expropriés de Sanmenxia: ils étaient 410 000 alors 
qu'on avait estimé leur effectif à 32 000; certains d'entre eux furent répartis 
dans les fermes d'État, mais d'autres furent expédiés vers la région froide et sèche 
de Taole où ils ne trouvèrent pour s'abriter que des hangars sans aucune commo
dité, pas même un robinet d'eau ou une prise électrique par bâtiment ; on leur 
avait promis des lots de 0,6 hectare mais ils en obtinrent moitié moins dans une 
région pauvre d'où ils furent chassés par la famine à l'époque du Grand Bond en 
Avant. Et comme la route du fleuve leur était interdite, beaucoup périrent1. 

Les bilans établis à la fin des années quatre-vingt tant par F. Metral que par 
G. Meyer2 pour l'ouvrage de Tabqa (1976) ne sont guère plus encoura
geants : paysans transformés en colons frontaliers face à la Turquie, ramenés au 
statut d'ouvriers agricoles sur les fermes d'État ou indemnisés avec de fortes 
inégalités selon leur statut social, les plus riches étant comme il se doit les mieux 
indemnisés. Tout cela pour un bilan peu valorisant, exception faite de la produc
tion électrique. Sur les 650 000 hectares programmés, les périmètres d'irrigation 
ne couvrent en fait que 83 000 hectares en 1990. Encore faut-il préciser qu'au 
préalable, 33 000 hectares avaient été submergés dans la vallée de !'Euphrate 
et que sur le total recensé, 30 000 hectares étaient déjà arrosés par pompage 
avant la construction du barrage, de sorte que le bilan net s'élève tout juste à 
20 000 hectares, ce qui est peu lorsqu'on dispose d'un réservoir de 10 km3. 

Le sort des pêcheurs est apparemment moins traumatisant, mais leur avenir 
n'en est pas moins incertain. En Égypte, les pêcheurs originaires de la région 
d'Assiout ont perdu une bonne partie de leurs lieux de pêche en Méditerranée, 
les sardines ayant déserté le littoral égyptien après la mise en eau du barrage et 
la disparition des apports limoneux. Par compensation, ils ont trouvé de 
nouveaux lieux de pêche sur le lac Manzaleh et surtout le lac Nasser où des 
pêcheries coopératives, équipées par l'État leur permettent de capturer, tilapias, 
carpes du Nil et, de plus en plus, perches géantes descendant depuis le lac 
Victoria. S'y ajoutent depuis quelques années des établissements de pisciculture, 
de sorte que le bilan est assez positif en dépit des problèmes à venir ( eutrophi
sation, plantes parasitaires, bilharziose). 

D'après Jun Jing, 1976, « Rural Resttlement: past lessons for the Three Gorges Project», The China 
Journal, n° 38, p. 65-92. 

2 F. Metral, 1987, « Périmètres irrigués sur !'Euphrate syrien: modes de gestion et politique agricole», 
Travaux de la Maison de l'Orient, n° 14, p. 111-145. G. Meyer, in F. Conac, 1995. 
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Sur le lac Volta, la substitution d'une nappe d'eau de 8 500 km2 à un fleuve 
rapide, a perturbé les agriculteurs mais relancé la pêche, du moins d·ans un 
premier temps. De J 965, date de la mise en eau à 1970, le tonnage des prises 
annuelles est passé de 23 000 à 61 000 tonnes, pour retomber à 35 000 tonnes 
à la fin des années soixante-dix: Dans le même temps, l'effectif des pêcheurs est 
passé de 18 300 à 20 600 et le nombre des villages, de 1 275 à 1479. 

3.3.3. Des. groupes traumatisés 

Assouan, janvier 1980: des Nubiens, chefs de villages, femmes, agriculteurs, 
jeunes, font état de leurs problèmes. Ils ont peu d'appétence pour le travail de fa 
terre et disent préférer le commerce ou le métier de portier dans la superbe ville 
du Caire, l'inconvénient étant alors fa longue séparation des couples. Les he~res 
passant, on . en vient à montrer des albums de photos souvenirs, des photos 
«d'avant». Avant le barrage s'entend. Des albums où figurent des maisons avéc 
un toit d'adobe et non de tôle, où les façades sont peintes et non cimentées, où 
chaque maison est entourée d'un jardin avec quelques palmiers qui donnent des 
fruits et de l'ombre, des jardins d'où l'on voit le Nil à travers les arbres. Un 
temps où l'on suivait au jour le jour, les pulsations du fleuve nourricier. Et 
soudain une montée d'émotion difficilement contenue. 

Cette pulsion émotive, ce regret d'un espace et d'un ordre à jamais perdus, 
ces larmes, se retrouvent partout : en Roumanie, où les coopérateurs savent 
encore les anciennes limites de leurs champs regroupés dans la grande exploita
tion ; au Sénégal où les « maîtres de la terre» se disent ignorés par l'administra
tion ; sur les bords du Rhône où tel vieux est mort de chagrin parce que ses terres 
« sont tombées dans le canal», alors que tel autre s'est enfermé et a tiré sur les 
gendarmes venus le déloger pour cause d'utilité publique. Tous les observateurs 
signalent ce syndrome collectif de dépression, qui se traduit parfois par une 
montée en flèche de la morbidité et une chute de la natalité. 

3.4. Des coûts difficiles à évaluer 
La remise en cause ·des grands travaux constitue un exercice à la mode, avec 

pour principaux attendus, l'évaluation discutable des coûts d'implantation, la 
sous-estimation des taux d'emprunt et la surestimation des bénéfices attendus, la 
sous-évaluation ou l'omission des coûts d'impact, le passage par profits et pertes 
de la valeur et des potentialités des terres cnnoyées, le caractère illusoire de 
certaines protections. Ces remises en cause ont été consignées dans divers 
ouvrages1 dont la rigueur n'égale pas toujours le zèle militant. Certains argu
ments n'en méritent pas moins d'être pris en considération et discutés. 

Les difficultés commencent au niveau des avant-projets avec des évaluations 
du rapport coût/bénéfices qui peuvent différer de façon considérable, selon les 
critères pris en compte. Dans la limite de l'espace français, la référence au canal 
Rhône-Rhin s'impose au vu des écarts d'évaluations entre la Compagnie 
Nationale du Rhône proposant un coût de 19,3 milliards de francs et le Conseil 

Notamment E. Goldsmith & N. Hidyard, 1984. 
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Les aménagements: 1. Verkhne-Volzsk; i. lvankovo; 3. Ouglic; 4. Rybinsk; 
5. Cerepovec; 6. Gorki; 7. Ceboksary; 8. Kouibyshev; 9. Saratov; 1 O. Volgograd; 
11. Kamsk; 12. Votkinsk; 13. Nizne-Kamsk. 
Les impacts: A. Prévision de tonnage de la pêche (en grisé, volume réel et pour
centage des prévisions); B. Réservoirs menacés d'eutrophisàtion; C. Berges 
soumises à érosion; D. Zone d'extension des périmètres irrigués; E. Zones d'hy
dromorpohie; F. Zone de steppisation, de salinisation des sols et de disparition des 
frayères. 

Figure 21 La Volga aménagée 

Source: d'après P. Mar.chand. 
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de la Volga en une suite de retenues dont la longueur atteint 3 800 km dont 
2 560 pour la seule Volga (figure 21). La programmation portait sur une 
production électrique de 40 TWh, une amélioration de la navigation intégrant la 
Volga au système des Cinq mers, l'aménagement de systèmes d'irrigation desser
vant six millions d'hectares et une production halieutique de 700 000 tonnes. 
L'approvisionnement des villes et l'utilisation récréative des retenues étaient 
inclus dans le plan. 

Nul doute que sur le papier un tel programme ne soit séduisant. L'ennui est 
que la superficie cumulée des retenues s'élève à 22 000 km2 et que leur mise 
en eau a nécessité le déplacement de 640 000 personnes dont 150 000 pour le 
seul ouvrage de Kouibyshev. On ne dispose pas de renseignements précis sur les 
modalités d'évacuation et de réinstallation de cette population. À cela s'ajoute 
la disparition sous l'eau de 1,13 million d'hectares de terres cultivées. Le 
décompte des terres ainsi perdues doit inclure un surcroît de 255 000 hectares 
de sols gâchés par hydromorphie, au droit des retenues. S'ajoutent à ce 
décompte, les surfaces affectées par les remontées salines sur les périmètres 
irrigués. 

La priorité accordée à la production électrique et l'organisation de celle-ci 
expliquent en grande partie l'ampleur des impacts mesurés. L'eau est stockée 
dans les retenues durant les heures creuses et relâchée aux heures de pointe, sans 
aucune précaution, le Minergo étant seul maître des horaires et des volumes 
turbinés qui peuvent passer en un instant de O à 5 000 m3 /s sur le site de Gorki 
et à 16 000 m3 /s sur celui de Volgograd. Ce mode d'exploitation sauvage ainsi 
que les variations saisonnières de niveau ont pour premier effet de soumettre 
les berges des retenues à des phénomènes de déstabilisation et d'érosion qui 
affectent de 15 000 à 18 000 hectares. 

L'irrigation était censée compenser largement les pertes de terre consécutives 
à la mise en eau des barrages. Mais au lieu des 6 millions d'hectares prévus par 
le plan, c'est seulement 1 million d'hectares qui ont été équipés. Encore faut-il 
compter avec les erreurs de gestion qui ont provoqué la salinisation et la perte 
d'à peu près la moitié des périmètres. Sur le reste, le gain de production varie 
entre 5 et 15 quintaux de grain par hectare. Compte tenu des investissements 
engagés et du gaspillage d'eau qu'impliquent les résultats, le bilan agricole est si 
désastreux que le projet d'extension des surfaces équipées a été suspendu. Dans 
la vallée de la basse Volga, la disparition du rythme naturel des crues et l'enfon
cement du lit consécutif à la décantation des eaux ont transformé les prairies et 
la ripisylvc en steppe. Le sel affleure et des dunes se forment. 

Le programme halieutique, enfin, portait sur un total de 70 000 tonnes 
produites dans les réservoirs et sur le maintien des pêches en mer Caspienne au 
niveau de 600 000 tonnes. La disparition des frayères, perturbées tant par le 
mouvement de l'eau dans les réservoirs que par l'abaissement du lit fluvial vers 
l'aval, a ramené le total des prises en Caspienne à quelque 400 000 tonnes. Encore 
faut-il préciser que faute de pouvoir franchir les barrages, les esturgeons se sont 
raréfiés de sorte que, pour cette espèce, le tonnage capturé est passé de 30 000 à 
10 000 tonnes en quelques années. De façon plus générale, les salmonidés ont été 
relayés par des cyprinidés, souvent de qualité médiocre (carpes de Chine, silures). 
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Comment expliquer cette catastrophe ? P. Marchand incrimine au niveau le 
plus simple, le manque de concertation entre le gestionnaire principal, en théo
rie seul habilité à prendre des décisions et les gestionnaires locaux qui agissent 
pour leur propre compte: lorsque les uns commandent l'ouverture des vannes à 
distance, les autres les ferment sur le terrain et le résultat global est proprement 
incohérent. Les choses ne vont pas mieux au niveau central, les différents minis
tères (de la Pêche, de !'Agriculture, de l'industrie, de la Navigation) essayant de 
contrer les directives du Minergo en fonction de leurs propres objectifs. Cette 
« gestion sauvage», aggravée depuis 1990 par la décomposition de l'État est 
restée longtemps masquée par la « gestion administrative » qui opérait des 
lâchers d'eau à contre-saison, faisait état de nouveaux périmètres irrigués alors 
que d'autres périmètres étaient déclassés, totalisait les alevinages tandis que les 
alevins disparaissaient dans les turbines. Une gestion kafkaïenne agrémentée si 
l'on veut par le Minergo dans le rôle d'Ubu. 

3.5.2. Une catastrophe prévisible, l'aménagement des «Trois-Gorges» 

Le plus grand barrage du monde, la plus grande centrale hydroélectrique, le plus 
grand chantier, le plus grand monument édifié en Chine depuis la Grande Muraille. 
L'aménagement du secteur des Trois-Gorges sur le Changjiang appelle tous ces 
qualificatifs par son ampleur. Il en appelle d'autres, tels que le projet 
le plus onéreux du monde avec un coût final évalué à 50 milliards de dollars, le plus 
controversé au plan de l'écologie, le plus incertain dans ses retombées escomptées1. 

Nul doute que le projet ne frappe par son ambition, s'agissant d'un barrage 
de 185 mètres de haut, long de 2 kilomètres, créant une retenue de 64 000 km2 , 

pour une longueur de près de 600 kilomètres mais une retenue ne totalisant que 
39 km3 (figure 22). La modestie de ce volume - tout est relatif s'agissant du troi
sième fleuve du monde par la superficie de son bassin et son débit - s'explique 
par la topographie des lieux qui comprennent pour l'essentiel 300 kilomètres de 
rapides et canyons insérés dans un aire dominante répartie entre 74 % de 
montagnes, 21,7 % de collines et 4,3 % de plaine alluviale. 

Outre la production énergétique, l'ouvrage, doté d'un ascenseur à bateaux, 
permettra l'établissement d'un système navigable continu entre la capitale du 
Sichuan, Chongqing et Shanghai. Il réduira le risque d'inondation dans la basse 
vallée du fleuve et soutiendra les débits d'étiage. Il fournira de l'énergie à de 
nombreuses usines qu'il est prévu d'implanter dans la basse vallée et dans le Sichuan. 

En dépit de l'intérêt que suscitent ces perspectives prometteuses, le projet 
élaboré dès 1921 au temps du Sun Yatsen, puis différé durant les années troubles 
de la guerre sino-japonaise et la période d'implantation du régime communiste, 
n'a été mis en œuvre qu'en 1992, au terme du 7e Congrès National du Peuple, 
bien que les premiers déplacements de population remontent à 1985. Un tel 

D'une abondante bibliographie, on retiendra: B. Boxer, 1988, « China's Three Gorges: Questions 
and Prospects», The China Quater/y, 113, p. 94-108; Chau Kwai-cheong, 1995, « The Three Gorges 
Project of Cina: Resettlement Prospects and problems », Ambio, 24/2, p. 98-102; San juan, T. & 
Béreau, R. « le barrage des Trois Gorges entre pouvoir d'État, gigantisme technique et incidences 
régionales», p. 19-56 in Hérodote, Y. Lacoste coord. 2001. 
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Figure 22 Les Trois-Gorges 

délai s'explique par l'échelle de l'entreprise, son coût et des problèmes de logis
tique: l'ouvrage principal, le bloc barrage-usine-écluse s'étendra sur 10 kilo
mètres à l'amont de Sanduping et le chantier occupera jusqu'à 40 000 ouvriers 
et techniciens simultanément. 

Dans le cadre d'une étude d'impact, il convient tout d'abord d'émettre de 
sérieux doutes sur la possibilité d'écrêter à partir d'une capacité de stockage qui 
atteindrait au mieux 20 km3 (un barrage n'est jamais vide au début d'une crue) 
des crues qui peuvent durer plusieurs mois avec un débit de pointe qui s'est élevé 
à 75 000 m3 en 1931. Il faut également prendre en compte la forte teneur en 
sédiment de ces eaux de crue, soit 800 g/m3 , teneur suffisante pour que le port 
de Chongqing s'envase rapidement à l'amont, cependant que vers l'aval le déficit 
de charge entraînerait une reprise d'érosion et pourrait déstabiliser le delta. Autre 
donnée qui ne semble pas avoir été prise en compte : le Sichuan est une région 
d'agriculture intensive, de sorte que les eaux de colature sont chargées de nitrates 
qui aboutiront au lac de retenue. S'ajouteront à cette source d'euthrophisation, 
les déchets urbains de deux villes millionnaires et de six villes qui comptent plus 
ou moins un demi-million d'habitants mais sont toutes dépourvues de systèmes 
d'épuration. Il se pourrait donc que le lac, en dépit de son volume imposant, soit 
rapidement transformé en une sorte de cloaque. On ne peut enfin passer sous 
silence le problème de la faune et de la flore endémiques, soit 47 espèces rares 
menacées d'extinction, dont les esturgeons et les dauphins d'eau douce. 

Les problèmes les plus ardus se poseront tout de même à propos de la réins
tallation. Lors de l'enquête de 1985, la population susceptible d'être déplacée 
comptait 750 000 âmes (400 000 citadins et 350 000 ruraux). Mais lorsque les 
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travaux seront achevés, c'est-à-dire théoriquement en 2009, l'effectif atteindra 
vraisemblablement 1 150 000 personnes et le bilan de la réinstallation portera 
sur 2 villes à reconstruire (Wanxian et Fuling), des usines, 44 sites historiques 
dont l'un des plus célèbres de Chine (Fuling), 24 000 hectares de terres arables 
et 5 000 hectares d'orangeraies. Il est prévu de réduire au maximum les dépla
cements de personnes et pour cela, d'opérer de simples transferts latéraux et alti
tudinaux. L'ennui est que la région est essentiellement montagneuse et que les 
pentes supérieures à 25° occupent plus de la moitié de l'espace de recasement. 
En l'état actuel, ces pentes sont stabilisées grâce à un couvert forestier assez 
dense. Mais ce couvert ne tardera pas à disparaître sous forme de bois d'œuvre 
ou de bois de chauffage et tout laisse à penser qu'il y aura de nombreux glisse
ments de terrains: 30 sites à risques ont déjà été repérés et 16 d'entre eux 
produiraient plus de 10 millions de m3 chacun. Les espaces plans étant retenus 
pour l'habitat, les espaces cultivés seront constitués pour l'essentiel par des 
pentes qu'il n'est pas question d'aménager en terrasses. La suite est prévisible. 

Sr GRAND QUE PUISSE :ÊTRE l'éloignement dans le temps entre le premier barrage 
du pharaon Ménès et le barrage des Trois-Gorges, si différentes que soient leurs 
masses et leurs capacités de retenue, les principes et les finalités des deux 
ouvrages sont identiques. Il en va de même pour la digue de !'Empereur Yu et 
celles du Mississippi, pour le canal de Sennachérib et le Grand Canal du 
Turkménistan. C'est sans doute en fonction de cette continuité dans le temps 
qu'il convient d'envisager les effets d'impacts. Ou bien ils sont inhérents à toute 
entreprise humaine et dans ce cas le cumul des ruptures d'équilibre écologique 
aurait depuis longtemps mis fin aux technologies de l'eau. Ou bien ils sont liés à 
l'échelle des ouvrages actuels et il convient de se demander quelle est la limite 
d'intervention à ne pas dépasser. Existe-t-il en d'autres termes des alternatives 
compatibles avec les objectifs que se fixent les grands opérateurs ? 

On ne peui: répondre à cette question qu'après avoir établi un bilan des trans
formations économiques et des restructurations spatiales consécutives aux grands 
travaux. Mais il semble bien qu'il faille prendre en compte une donnée rarement 
envisagée, savoir le temps de reconstitution de nouveaux équilibres après l'achè
vement d'un ouvrage transformant le milieu. D'un point de vue théorique, on 
peut assimiler toute action de ce type à une rupture d'équilibre écologique, c'est
à-dire à un désordre: rupture des flux sédimentaires, déstabilisation des litto
raux, changement du régime hydrique, atteinte aux chaînes biologiques, etc. 
Mais il faut également convenir de ce que tout désordre est générateur d'un 
ordre nouveau et que cet ordre implique à son tour et à terme, de nouveaux 
équilibres qui ne sont pas forcément désastreux. 

Soit le Rhône en son état actuel avec son alternance complexe de biefs de 
retenue, biefs de restitution, lits court-circuités, canaux et contre-canaux. On le 
dirait biologiquement mort, d'autant que le débit réservé circulant dans les biefs 



,.; 
-0 
C: 
~ 

~ 

i 
§ 
~ .. 
C: 
0 
C: 

" ·5. 
0 
u 
.9 
0 

.c: 
Q. 

j 
i 
il 
u 
Cl 

" ~ 
< 
@) 

Grands fleuves et grands travaux • 129 

court-circuités peut tomber·à 20 m3/s. Or, J;-L. Michelot1 observe, non sans 
étonnement, que la diversité de ces milieux où l'eau circule plus ou moins vite, 
est à l'origine de mosaïques végétales complexes et que leur juxtaposition multi
plie les écotones* et attire une faune plus diverse qu'elle ne l'était au stade précé
dent de l'aménagement. À preuve, le retour du castor, du héron butor et la 
présence de salmonidés dans les contre-canaux. 

Autre témoignage de cette constante recréation des écosystèmes, les trans
ferts d'humidité à partir des retenues. Celles-ci fonctionnent comme des 
machines évaporatoires, soit un impact négatif. Mais les volumes évaporés se 
résolvent finalement sous forme de pluie et dans un cas bien étudié, celui de la 
retenue de Krishnarajasagar sur la Krishna indienne, on a observé un accroisse
ment des précipitations de l'ordre de 200 mm dans la région située sous le vent2. 

Il serait facile de multiplier les exemples. Tous tendraient à prouver qu'une 
fois passé le traumatisme des grands travaux un travail se fait qui tend vers de 
nouveaux équilibres. Savoir si certains modes d'aménagement et de gestion favo
risent ce travail plus que d'autres? 

2 

J.-L. Michelot, 1983, • Évolution des paysages fluviaux de la vallée du Rhône dans le secteur du 
Péage-de-Roussillon•, Revue de Géographie de Lyon, 58/4, p. 307-322. 

Données fournies par le consortium d'aménagement et sans doute sujette à caution. 
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Chapitre 4 

Des fleuves à fins multiples 

« Tu abreuves la terre en tout lieu, dieu des grains, seigneur 
des poissons, créateur du blé, producteur de l'orge ... Sitôt 
qu'il se lève, la terre s'écrie d'allégresse, tout ventre se réjouit, 
tout dos est secoué par le rire et toute dent broie.» 

Hymne au Nil. 

N'ÉTAIT QUE PROTÉE était un dieu marin et non pas fluvial, nul qualificatif ne 
conviendrait mieux au fleuve que celui de protéiforme, tant sont nombreux les 
usages qu'il permet: cadre de vie, ressource alimentaire, support d'activités agri
coles, source d'énergie, réfrigérant, composant industriel, moyen de transport et 
espace de loisirs, pour ne rien dire de son rôle dans la structuration de l'espace. 
Savoir toutefois queJles sont les limites de compatibilité entre ces multiples 
potentialités, étant entendu que ces divers usages supposent des interventions 
qui ne sont pas toutes compatibles avec l'équilibre de l'hydrosystème. 

À l'échelle des bassins fluviaux, toute évaluation quantitative de la part relative 
de ces multiples usages s'avérerait assez vaine, en l'absence de matériel statistique 
adéquat et l'approche la plus fiable reste celle que J. Margat a établie pour la FAO 
sur la base de grands ensembles subcontinentaux (tableau 2). L'utilisation de ces 
données est d'autant plus délicate qu'eJles n'établissent pas la distinction entre 
usages consomptifs (irrigation, production de vapeur) et usages non consomptifs 
(passage de l'eau sur les turbines, usages touristiques, utilisation de l'espace fluvial 
comme cadre de vie, pêche). Les volumes consommés ne sont d'ailleurs pas seuls 
en cause et les usages de l'eau posent de multiples problèmes à commencer par 
celui de la qualité des rejets après usage. L'essentiel est de prendre en compte la 
croissance accélérée de tous les secteurs de consommation (figure 23). 

LE FLEUVE COMME CADRE DE VIE 

Le cadre de vie - terme valorisé par les travaux de G. Rougerie 1 - peut être défini 
comme l'ensemble des composantes du milieu naturel, choisies par un groupe 
aux fins d'habitation, de nourriture, d'activités diverses et de vie de relation. Le 
choix du milieu fluvial comme cadre de vie suppose une forte intégration de la 
société riveraine au fleuve mais aussi une dépendance à l'égard des aléas qu'im
plique ce milieu, contraintes liées au régime et à ses écarts, saisonnalité de 
certaines ressources halieutiques ou risques physiologiques. 

G. Rougerie, 1975, Les cadres de vie, Paris, PUF, 264 p. 
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Tableau 2 Ressources en eau et utilisation de la ressource par grands ensembles 
géopolitiques 

Volume 
Ressource Ressource Industrie 

Espace de la 
mondiale utilisée 

Agriculture Collectivité 
et énergie 

géopolitique ressource 
(%) (km3) 

(%) (%) 
(%) 

(km3) 

Europe occidentale 1 750 (20) 4,0 260 36 17 47 

Europe de l'Est et CEi 4 720 10,7 255 22 17 61 

(290) 

Amérique du Nord 6 750 15,4 510 39 12 49 

Amérique centrale 1 200 2,7 105 85 8 15 

Amérique du Sud 11 740 26,8 155 70 23 7 

Monde arabe, 140 0,3 172 89 7 4 

Afrique du Nord (190) 

Afrique au Sud 3 910 8,9 60 78 18 4 

du Sahara 

Asie centrale 660 1,5 310 84 6 10 

et occidentale (27) 

Sous-continent 7 700 17,6 950 90 5 5 

indien et Asie (1 000) 

du Sud-Est 

Chine, Mongolie 2 900 6,6 515 86 7 7 

et Corée 

Japon et « dragons » 590 1,3 140 53 18 29 

Australasie 1 690 3,9 30 70 22 8 
et Océanie 

Monde entier 43 750 100,0 3 462 70 8 22 

Les chiffres entre parenthèses correspondent aux ressources d'origine extérieure. 

Source: J. Margat, 1998. 

Cette subordination envers le milieu fluvial amène à considérer le fleuve 
comme un cadre de vie écologique1, interdisant de fait toute organisation sociale 
complexe et marginalisant les groupes concernés vis-à-vis des schémas organisa
tionnels dominant espaces et sociétés. Ces marginalisations avérées font que dans 
le contexte géopolitique actuel, le problème essentiel de ces groupes marginaux 
est celui du maintien de leur existence dans le cadre d'États-nations peu enclins 
à tolérer des particularismes assimilés à des déviances. Aussi bien convient-il le 
plus souvent de parler de ces groupes au passé pour les pays riches et au condi
tionnel pour les pays pauvres, tant leurs chances de survie paraissent aléatoires, 
soit pour des raisons politiques, soit plus simplement du fait de l'intrusion du 
monde extérieur dans un environnement jusqu'alors fermé. 

G. Rougerie oppose les cadres de vie« écologiques» dans lesquels l'action humaine est à la fois inté
grée et subordonnée aux données du milieu et les cadres de vie «éthologiques» façonnés par les 
comportements de groupes et dans lesquels le milieu est subordonné à l'action humaine. Il va de soi 
que toutes les formes de transition existent et que le poids du milieu n'est jamais totalement oblitéré 
dans les espaces les plus urbanisés. 
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Figure 23 La consommation d'eau dans le monde 

1.2. Sur les fleuves des pays riches: une familiarité révolue 

L'intégration des fonds alluviaux, prairies inondables, faux-bras et marais, à 
des terroirs étendus à la vallée exondée et aux coteaux fut une constante obser
vable sur presque tous les grands fleuves européens1. Elle ne prendra fin que de 
façon progressive, au fur et à mesure du resserrement du lit fluvial et de l'inté
gration de ses marges dans l'espace cadastré. La configuration des lieux et les 
rythmes chronologiques des endiguements expliquent de multiples variantes, des 
rythmes d'extinction plus ou moins rapides et le maintien de quelques survi
vances. 

Le cas le plus riche d'enseignement est sans doute celui du Danube dans la 
partie la plus basse de la grande plaine hongroise2 où le fleuve circulait jusqu'au 
XVIIIe siècle, dans une ample vallée où les hautes eaux pénétraient lentement dans 
plusieurs milliers de cuvettes reliées au Danube par des chenaux soigneusement 
entretenus, les foks. La gestion piscicole de ces cuvettes se faisait en indivis sous 
l'autorité de maîtres des lacs qui réglaient le volume des captures de façon à 
éviter les prélèvements excessifs. Les ressources de la pêche étaient complétées 
par l'exploitation des roselières et des prairies inondables pour l'élevage des 
bœufs, des chevaux et des oies. La composition de la forêt alluviale incluait des 

J. Tricart et J.-P. Brava rd, 1997. 

~ 2 B. Andrasfalvy, 1991, « Utilisation des eaux du champ d'inondation du Danube dans le SarKôz et ses 
j environs avant l'aménagement des eaux» (en hongrois), Visügyi Torteneti Füzetek, cité par Tricart et 

Ill Bravard. 
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arbres fruitiers greffés et récoltés. Ce système quantitativement et qualitative
ment riche servit de support à la culture magyare au temps de la conquête turque 
et l'espace du fleuve fonctionna alors comme un isolat économique et culturel. 
La reconquête autrichienne redonna au Danube son rôle d'axe de communica
tion et des ingénieurs comme Széchenyi entreprirent à cette fin de canaliser le 
fleuve qui fut coupé des foks. Les ressources halieutiques s'effondrèrent alors et 
la forêt alluviale cessa d'être une zone nourricière dès les premières années du 
XIXe siècle. 

Alors que la forêt danubienne constituait un système clos, les fonds alluviaux 
du Rhin et du Rhône étaient intégrés dans des constructions spatiales étendues 
aux terrasses et aux coteaux. J.-P. Bravard1 a montré, au sujet du Rhône à 
l'amont de Lyon, la complémentarité des terroirs entre la Chautagne et les 
coteaux viticoles qui dominaient ce vaste marais. Les terres basses portaient des 
prairies pâturées et fauchées mais aussi des taillis et, sur les bancs de graviers, des 
cultures d'aubaine (soumises au risque d'inondation) et même de la vigne. Les 
céréales dominaient sur la plaine exondée et le coteau était partagé entre le 
vignoble dans la partie basse et le bois dans les hauts. Le système rhénan n'était 
pas sensiblement différent. L'endiguement du Rhône et le drainage des marais 
ont rompu ces équilibres, mais il est longtemps resté quelque chose des 
anciennes pratiques d'occupation. Après les endiguements successifs du Rhône, 
les agriculteurs s'approprièrent discrètement les atterrissements à l'intérieur des 
digues hautes. La vallée est donc restée jusqu'à l'intervention de la CNR une 
sorte de front pionnier où les grands domaines riverains entre Valence et Orange, 
ont pu s'approprier des terres plus intensément cultivées que cadastrées et 
soumises à l'impôt. 

Il ne reste guère en Europe, pour évoquer ce que fut l'occupation des terres 
amphibies, que quelques rares espaces relictes en voie de résorption comme le 
delta du Danube, occupé par une population russophone de Vieux-Croyants, les 
Lipovènes. Ceux-ci pratiquent normalement la pêche plus que l'agriculture2. 

Mais ces pêcheurs ont été regroupés depuis longtemps en coopératives socialistes 
sévèrement encadrées, cependant que leur espace était à la fois détruit pas l'ex
ploitation industrielle des roselières et réduit par la poldérisation de ses marges. 
Ce déclin, aggravé par l'intrusion du tourisme et l'attraction de la ville proche de 
Braila, aura bientôt résorbé ce qui faisait le particularisme de ce groupe. 

L'isolement de fait auquel sont soumis beaucoup de deltas explique égale
ment ce que furent jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale les bayous 
du Bas-Mississippi. Comme sur le Danube, cet espace amphibie était occupé par 
une population allogène, en l'occurrence les Acadiens francophones. Comme sur 
le Danube, cette population vivait moins de l'agriculture que de la pêche. 
Comme sur le Danube enfin, l'organisation de l'espace fondée sur les« chemins 
d'eau» a été déstabilisée par l'intrusion de la modernité, survenue avec l'aména
gement de l' Intracoastal Waterway ( un ensemble de chenaux navigables raccor-

1 J.-P. Bravard, 1987, Le Rhône du Léman à Lyon, Lyon, La Manufacture, 451 p. 

2 J. Bethemont, « Le delta du Danube et son intégration dans l'espace économique roumain», Revue 
de Géographie de Lyon, 50/1, p. 77-95. 
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dant entre elles les lagunes côtières) et la construction de routes et de ponts qui 
ont rendu caduc le système relationnel des bayous. La pêche s'est modernisée, 
beaucoup de terres ont été exondées et la survie de la culture francophone 
semble bien menacée. 

1.3. Sur les fleuves des pays pauvres: une survie difficile 

La description des marais de la Likouala (affluent en rive droite du Congo) 
qu'emprunte Gilles Sautter1 à un administrateur colonial français en fonction 
dans les années trente, montre ce que fut la perception coloniale ou tout simple
ment européenne des marais africains: « Des herbes recouvrant de l'eau, des 
eaux cachées sournoisement sous d'immenses étendues d'herbes; par ci par là, 
quelques bouquets d'arbustes inondés également; et dans ces immenses éten
dues dans lesquelles on peut voyager toute une journée sans voir la terre, 
quelques monticules faits de boue rapportée, érigés par les habitants primitifs de 
ces tristes lieux ... Sur ces éminences de quelques pieds carrés sont édifiées des 
cases branlantes, qui souvent aux hautes eaux se trouvent inondées elles-mêmes, 
si bien que l'habitant va de son lit dans sa pirogue et de sa pirogue dans son lit. 
Aucune pêche, aucune culture, aucun élevage possibles». Sensible à la misère de 
ces gens, une administration coloniale bienveillante les transféra en 1946 sur les 
rives du Congo, jugées plus amènes et sans doute plus faciles à surveiller. Voilà 
pourquoi, lors de ses enquêtes sur le terrain, G. Sautter découvrit surtout des 
villages abandonnés, bien que quelques-uns des déportés de 1946 aient réoccupé 
discrètement les lieux. En étudiant les choses de plus près, l'enquêteur s'aperçut 
que les occupants de ces marais, populations alima, likouala et likouba, loin de 
former des groupes repliés sur eux-mêmes, vivaient du commerce fluvial, or, 
ivoire et sel transitant de la zone soudanaise à la zone forestière, contre poisson 
sec, manioc et plantes médicinales à la remontée. Ce faisant, les piroguiers 
nuisaient aux intérêts des compagnies concessionnaires, notamment la 
Compagnie Forestière du Haut et Bas-Congo, ce qui explique l'empressement 
de l'administration à les insérer dans l'ordre colonial. 

À l'opposé de ces groupes commerçants, un autre peuple des marais, les 
Maadans irakiens, a vécu des millénaires durant en marge si cc n'est en conflit 
avec les maîtres successifs de la Mésopotamie2. Chiites ou animistes dans un pays 
sunnite, ils occupent la vaste zone marécageuse qui va d'Asmara à Bassorah, 
englobe la zone de coalescence entre !'Euphrate et le Tigre et déborde la fron
tière entre Irak et Iran. Pas de terres émergées mais des hauts fonds sur lesquels 
ils entassent des roseaux et de la boue. Ces mêmes roseaux (phragmites commu
nis) et des joncs ( Typha augustata) fournissent l'outillage et servent à la construc
tion de maisons éminemment combustibles bien que leur sol soit constamment 
détrempé. De maigres récoltes de riz, complétées par la chasse et la pêche, suffi
sent à leur subsistance. Ils ont survécu à tous les régimes, depuis celui 

o G. Sauner, 1966, t. 1, p. 264. 

} 2 W. Thesiger, 1959, Les Arabes des marais, Pion, Paris (rééd. 1983), 254 p. (traduit de l'anglais), 
~ Collection « Terre humaine». 
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d'Assurbanipal jusqu'à la monarchie hachémite en passant par les Perses, les 
Grecs, les Romains, les califes et les Turcs. La guerre irano-irakienne a transformé 
les marais en champ de bataille et les gaz toxiques ont eu raison d'eux. La remise 
en ordre sera complète, lorsque sera achevé le grand canal Saddam-Hussein qui 
permettra de désaliniser les terres à l'amont de Samarra et de drainer les marais 
en aval. Victimes de ce progrès technique, les autochtones, coupés de leur écosys
tème, disparaîtront en tant que groupe. 

Le cas des Soudanais vivant dans la région marécageuse du Bahr el-Ghazal et 
du Südd nilotique, Dinka, Bari, Nuer et autres, n'est pas moins dramatique1. 

Animistes occupant un espace contesté entre les Musulmans du Nord et les 
Chrétiens du Sud, longtemps pourchassés par les marchands d'esclaves, ces 
pasteurs et pêcheurs campés sur les bourrelets fluviaux du Nil blanc et de ses 
défluents, menaient une vie assez misérable, jusqu'à ce qu'ils se trouvent pris 
entre une guerre civile où ils n'étaient pas partie prenante, et les travaux visant à 
l'assèchement des marais par le canal du Jonglei. Leur avenir est incertain mais 
ils ont tout de même réussi dans l'immédiat à faire échouer le creusement du 
canal. 

Mieux intégrés aux sociétés englobantes et partenaires actifs de l'économie 
malienne, les gens du delta intérieur du Niger, étudié par J. Gallais2 , se partagent 
entre de nombreuses ethnies spécialisées, les Peul attirés par les pâturages de 
saison sèche dans l'élevage, les Somono et les Bozo proches des cuvettes de 
défluvation dans la pêche, les Sonraï et les Bambara dans la culture du riz soit 
flottant soit repiqué dans des casiers plus ou moins exposés aux risques de crues 
ou de basses eaux. Les échanges avec les régions périphériques sont assumés par 
des groupes de piroguiers. La diversité ethnique va de pair avec de faibles densi
tés et l'impression de vide domine en dehors des quelques périodes de grands 
rassemblements, marchés, pêcheries collectives, pèlerinages, regroupements du 
bétail. À la différence d'autres marais, le delta intérieur a toujours attiré des 
populations qui descendaient ou remontaient le Niger et se sont fixées sans 
jamais se fondre en un groupe homogène ni imposer une domination autre 
qu'éphémère, exception faite du royaume peul de Cheikou Ahmadou, fondé au 
début du XIXe siècle mais qui ne résista que quelques décennies à l'assaut des 
Toucouleurs. Le delta fonctionne comme un mirage qui attire les conquérants et 
les y laisse embourbés. Savoir si le dernier en date de ces envahisseurs, l'Office 
du Niger, mettra fin à une longue suite de projets amorcés mais jamais accom
plis dans le long terme ? 

Il serait possible de multiplier les cas d'espèces, avec les Toubouri du Tchad, 
les Yei de l'Okavango ou les Ena du Xingu. Mais au-delà des nuances observables 
entre marais ouverts ou fermés sur le monde extérieur, il existe plusieurs 
constantes qui méritent d'être soulignées. En dépit de leur richesse écologique, 
les marais ne supportent que de faibles densités humaines et n'ont jamais permis 
l'émergence de groupes hiérarchisés et susceptibles d'expansion. La biodiversité 

M. Lavergne, Le Soudan contemporain, Karthala, Paris, 1989. 

2 J. Gallais, 1968, Le Delta intérieur du Niger, Étude géographique régionale, 2 tomes, IFAN, Dakar. 
Plus accessible, J. Gallais, 1984, Hommes du Sahel, Paris, Flammarion, 289 p. 
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marécageuse peut être interprétée de diverses façons mais Je fait Je plus évident 
au plan de la physiologie humaine est l'accumulation des contraintes allant de la 
malaria à l'onchocercose en passant par la bilharziose, le pian et les maladies 
respiratoires causées par Je recours à la fumée que dégagent les feux d'herbes 
mouillées destinés à chasser les moustiques. Ces contraintes n'empêchent pas la 
survie des groupes intéressés et elle aurait l'avantage de les soustraire dans une 
certaine mesure aux incursions de groupes allochtones dominants mais inca
pables.de supporter les parasitoses locales. Aussi bien le marais peut-il être consi
déré dans de nombreux cas, comme un espace-refuge pour des groupes se récla
mant de cultures autres: Animistes parmi les Musulmans, Vieux-Croyants 
pourchassés par l'église orthodoxe d'État, chasseurs et pêcheurs parmi les agri
culteurs, nilotiques ou bushmen parmi les bantous. Le marais - ou la forêt allu
,riale - a pu abriter tous ces particularismes aussi longtemps que de grands 
moyens techniques n'ont pas été mis en œuvre pour Je détruire. Mais à l'ère des 
grands travaux et des États-nations, il attire soit les dessiccateurs, soit les 
constructeurs de digues appuyés les uns et les autres par des dirigeants politiques 
aussi sensibles au prestige que confèrent les grands travaux, que soucieux d'uni
fication nationale par éradication des déviants. Seule, la prise en compte de l'éco
logie globale et du rôle des zones humides dans la régulation des flux hydriques 
pourrait protéger ces espaces et ces groupes également menacés. Il ne semble 
pourtant pas que cet argumentaire ait une portée significative. 

2 PÊCHEURS ET PISCICULTEURS 

Il existe dans le domaine de la pêche, une imprécision statistique qui affecte 
surtout la production des eaux continentales. L'insuffisance de la collecte dans de 
nombreux pays y est pour beaucoup, mais aussi l'imprécision des lieux et des 
genres, certains pays rapportant ou non aux eaux douces les pêches lagunaires, 
tandis que d'autres décomptent les diadromes1 tantôt au registre des espèces 
océaniques, tantôt à celui des espèces d'eau douce. Il existe même un doute 
statistique sur certaines captures comme celle du lamantin, mammifère que d'au
cuns assimilent à un poisson. En tout état de cause, pour un total des prises évalué 
à 113 millions de tonnes pour l'ensemble du monde, les pêches en eau douce 
n'entrent en ligne de compte que pour 18 mil!ions de tonnes2 . Ce pourcentage 
assez faible de 16 % doit cependant être nuancé par la prise en considération de 
plusieurs correctifs: d'une part, le domaine des eaux douces ne représente qu'un 
volume insignifiant par rapport à celui des eaux océaniques; d'autre part, la 
proportion des prises en eau douce tend à s'accroître grâce aux progrès de la 
pisciculture, alors que le tonnage des prises océaniques est sujet à régression, à la 

i Diadromes: espèces circulant selon les phases de leur cycle biologique entre les océans et les 
8 fleuves. On distingue les an,!dromes comme les saumons, les aloses et les esturgeons qui remontent 
~ les fleuves pour atteindre leurs frayères et les catadromes comme les anguilles qui descendent le 
,; fleuve pour gagner des lieux de reproduction maritimes. 
< 
@ 2 Statistiques de la pêche, FAO. 
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suite des pratiques de surpêche. On observera incidemment la différence fonda
mentale existant entre, d'une part, la pêche proprement dite correspondant à la 
capture de poissons dont le cycle biologique est naturel et, d'autre part, la pisci
culture qui correspond en fait à un élevage dans un milieu contrôlé. 

Cette distinction n'est pas sans importance, sachant que la productivité 
moyenne des eaux océaniques n'atteint pas 1 kilogramme de poisson par hectare, 
contre 5 kg/ha dans les grands lacs et 300 kg/ha sur les étangs de pêche. Mais 
si l'on apporte dans ces eaux contrôlées de la nourriture et des sels minéraux, les 
rendements peuvent atteindre jusqu'à 7 000 kg/ha dans les eaux tropicales. Les 
statistiques n'accordent bien entendu aucune importance aux qualités gustatives 
de telles pêches dont le produit est simplement évalué en termes de protéines. 

Autre précision statistique relative aux pêches en eaux douces, les diadromes 
ne représentent que I O % des prises contre 82 % de poissons sédentaires, le solde 
consistant en mollusques, crustacés et poissons de mer fréquentant les estuaires. 
Sur le plan géographique, il est important de noter que 75 % du tonnage global 
est pris et consommé dans le domaine asiatique, la Chine représentant à elle seule 
près de la moitié du total avec un peu plus de 5 millions de tonnes. 

2.1. Les pêches et le risque de surpêche 

Pour autant que le fonctionnement biologique d'un fleuve ne soit pas 
perturbé ou bien par de grands ouvrages, digues ou barrages, ou bien par des 
rejets polluants, la masse et la diversité de l'ichtyofaune sont fonction de multiples 
paramètres commandant la diversité des espèces et leur abondancel. 

La diversité, c'est-à-dire le nombre d'espèces, est fonction de la taille du 
bassin : on recense plus de 1 200 espèces dans le bassin de l'Amazone et 960 
dans celui du Congo, contre 80 dans la Gambie et la Vistule. Quel que soit le 
nombre de ces espèces, leur répartition spatiale se fait toujours selon la même 
logique : les segments amont des fleuves et de leurs affluents, caractérisés par de 
fortes pentes, leur richesse en oxygène et la faible teneur en matière organique 
de leurs eaux (cours d'eau oligotrophcs) abritent surtout des salmonidés dont 
l'espèce la plus représentative est la truite; les segments aval, caractérisés par la 
faiblesse de leurs pentes, la lenteur de leurs eaux faiblement oxygénées et leur 
richesse en matière organique ( cours d'eau eutrophes) sont le domaine des cypri
nidés, brèmes, tanches et carpes ; les zones intermédiaires abritent plutôt des 
espèces comme l'omble vers l'amont, des perches, barbeaux et brochets vers 
l'aval. La diversité peut être réduite et s'accompagner de l'apparition d'espèces 
endémiques sur les segments isolés vers l'amont et l'aval par des chutes infran
chissables à la remontée. Cette remarque vaut également pour les lacs mais doit 
être nuancée par la prise en compte de leurs caractéristiques, profondeur, régime 
thermique et surtout âge: dans l'Afrique orientale, le lac Tanganyika, profond et 
formé de longue date abrite 200 espèces, alors que le lac Albert (ex-Mobutu), 
peu profond et de formation récente n'en abrite qu'une vingtaine. 

Outre C. Amoros et G. Petts, 1993, qui adoptent un point de vue biosystémique, existent sur la pêche 
et la pisciculture, deux études synthétiques, H. Dodge, 1989 et R.L. Welcomme, 1985, Rivers 
Fisheries, FAO, Rome, 2 vol., 330 et 60 p. 
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L'abondance, c'est-à-dire le tonnage des espèces capturables sur une surface 
donnée, est fonction de l'importance de la production primaire (algues uni
cellulaires, micro-organismes) et de la diversité des chaînes trophiques qui 
exploitent cette production. La chaleur et l'ensoleillement jouent un rôle essen
tiel à ce stade. Le cycle biologique des poissons dépend aussi de la diversité des 
milieux sur un tronçon donné. Selon les espèces ou selon la phase de leur cycle 
biologique, les poissons accomplissent des migrations de plus ou moins grande 
ampleur et séjournent plus ou moins longtemps dans des sites de ponte, d'alevi
nage ou de nourriture: chenal principal, affluents, cuvettes de défluvation, faux
bras, forêt ou prairie inondée, zones d'ombre ou de soleil. Cela étant, il est bien 
évident que toute réduction de ces zones entraîne une diminution corrélative de 
la biodiversité et de l'abondance. 

2.1.1. Le déclin des pêches commerciales dans les pays riches 

L'exploitation des ressources que procure la pêche oppose de plus en plus 
nettement pays riches et pays pauvres. Non que la pêche soit inexistante dans les 
eaux des pays riches mais, pour autant qu'il s'agisse de pêche commerciale, elle 
relève de plus en plus de la. pisciculture, ne fût-ce que par le biais des alevinages 
contrôlés. Cette pratique est d'autant plus nécessaire sur les fleuves européens, 
que les barrages ont coupé la route des anadromes et que l'impact combiné des 
endiguements et des rejets urbains ne laisse subsister sur le Rhin et le Rhône - le 
Danube étant moins appauvri en dépit du déclin des esturgeons - que des espèces 
résistantes mais de faible intérêt économique ou sportif, gardons, brèmes, chevaines, 
ablettes, sandres et, sur le Rhin, des anguilles en grande quantité. Témoigne de 
ce déclin, l'évolution des captures d'aloses sur Je Rhône entre Lyon et la mer1 : 

53 tonnes en 1927, 34 tonnes en 1937 et 10 tonnes en 1960. Depuis cette date, 
l'espèce a disparu avec l'aménagement du fleuve mais on tente actuellement de la 
réintroduire. Cette évolution récessive explique le déclin de la pêche profession
nelle : on comptait plus d'une centaine de pêcheurs professionnels à l'amont et à 
l'aval de Lyon dans les années trente, il n'en existe plus que 10 actuellement. 

Le constat que fait P. Marchand sur la Volga n'est pas moins sévère2. Le 
fleuve fournissait quelque 800 000 tonnes par an entre 1913 et 1930, contre un 
minimum de 300 000 tonnes et un maximum de 470 000 tonnes pour la 
période 1950-1985. Mais alors que l'essentiel des prises portait sur des espèces 
nobles (salmonidés et sterlets) jusque dans les années trente, ce sont maintenant 
les espèces de faible valeur marchande qui dominent : pour un total de 372 000 
tonnes/an pêchées entre 1976 et 1978, on compte 59 000 tonnes d'espèces 

'nobles contre 313 000 tonnes d'espèces banales. La situation tend d'ailleurs à se 
dégrader, soit en raison du manque de contrôle de la qualité des eaux, soit en 
raison de l'artificialisation des lâchers d'eau qui sont loin de respecter les rythmes 
biologiques de l'ichtyofaune. 

En fait, et dans le contexte actuel des pays riches, la faune piscicole satisfait à 
deux catégories d'intérêts. li y a bien sûr la pêche sportive pratiquée aussi bien à 

} M. Coulet, op .cit., p. 142. 

~ 2 P. Marchand, op. cit., p. 549-663. 
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l'amont des fleuves ( truite et saumon) que dans les zones estuariennes ou 
deltaïques (cat-fish, brochet, barbeau). Il n'est pas aisé d'établir un bilan compa
ratif des intérêts respectifs de la pêche professionnelle et de la pêche sportive mais 
quelques données collectées sur les lacs du Mackenzie éclairent assez bien le 
problème1. Sur le delta de la Slave River, le produit de la pêche joue un rôle non 
négligeable dans la consommation domestique des habitants de Fort Resolution, 
soit 134 tonnes consommées à raison de 23 % par les hommes (essentiellement 
l'omble chevalier) et 77 % par les chiens de traîneau (poisson blanc et cisco ). On 
est passé, dans ce cas, d'une économie marchande à un système d'autoconsom
mation. Il existe tout de même quelques pêcheries industrielles sur le Grand Lac 
des Esclaves mais pour l'année 1972 citée en référence, le produit de ces pêche
ries s'élevait à 49 000 dollars canadiens, alors que 649 touristes avaient dépensé 
443 000 dollars dans le même temps. Encore faut-il préciser que les pêcheurs 
sportifs ne prélèvent que de rares sujets de grande taille fréquemment remis à 
l'eau, tandis que l'activité des pêcherie compromet souvent l'équilibre biolo
gique d'un milieu fragile. 

Sur un tout autre plan, la faune piscicole est souvent utilisée comme indica
teur synthétique de la qualité de l'eau, la classe 1 correspondant aux torrents à 
truites et la classe 5 (avec une demande biologique en oxygène, DBO 5, supé
rieure à 25 mg) étant pratiquement azoïque. L'intérêt de cet indicateur tient à 
son caractère emblématique et l'apparition d'un saumon sur la Tamise a été 
saluée, du temps de Madame Thatcher, comme une grande victoire de l'écolo
gie urbaine. 

2.1.2. Intérêt et diversité des pêches dans les pays pauvres 

Le tableau des pratiques de la pêche dans le Stanley Pool que dresse 
G. Sautter ne laisse pas d'impressionner, moins par le tonnage ou la diversité des 
prises que par la multiplicité des engins et des pratiques2• S'agissant des hommes, 
l'auteur distingue les pêcheurs professionnels et les citadins qui pêchent pour 
compléter leurs ressources alimentaires. Il oppose également les pêches indivi
duelles et les pêches collectives, celles qui sont pratiquées par les femmes et celles 
qui le sont par les hommes avec, pour les pêcheurs professionnels, une 
constante : tous sont des allochtones et tous ignorent l'agriculture. 

S'agissant des engins, il ne compte pas moins de trois types d'engins de 
jet ; douze modèles de nasses dont certaines sont regroupées pour barrer les bras 
secondaires du fleuve ; douze types de lignes dont un système de palangre comp
tant jusqu'à 300 hameçons; dix-sept genres de filets allant du simple haveneau 
à la senne en passant par le classique épervier ; plusieurs modèles de paniers, des 
écopes. Ces engins sont utilisés tantôt sur le fleuve, tantôt sur les rives, les criques 
ou les herbiers, sans oublier les mares qui sont parfois empoisonnées au datura. 
Dans le temps, il est possible d'individualiser les pêches de basses eaux, de 
montée des eaux, de hautes eaux et de décrue. Au final, l'activité de pêche était 
telle à la fin des années quarante, qu'elle assurait l'essentiel de l'approvisionne-

G.J. Brunskill, in B.R. Davies & K.F. Walker, 1986. 

2 G. Sautter, op. cit., 1966, p. 424-446. 
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ment en protéines des villes de Kinshasa et de Brazzaville. Dès cette époque, les 
symptômes de surpêche étaient évidents et depuis 1966, la pêche ne joue plus 
qu'un rôle marginal dans une agglomération qui compte plus de 4 millions d'ha
bitants. 

La description que fait J. Gallais de la pêche et des pêcheurs dans le delta inté
rieur du Niger n'est pas très différente1 au plan des techniques. Même spéciali
sation qui exclut chez certains groupes Bozo et Somono la pratique de l'agri
culture. Même soumission au rythme des saisons, même diversité des engins avec 
une mention spéciale pour les énormes barrages faits de nasses juxtaposées. Mais 
on ne retrouve pas ici l'anarchie besogneuse du Stanley Pool. Les maîtres de la 
pêche règlent dans le temps l'accès aux lieux de pêche et ils fixent le volume des 
prises. À l'occasion des grandes pêches de décrue, lorsque les poissons regagnent 
le lit du fleuve, ils réunissent jusqu'à 150 pirogues pour des pêches miraculeuses 
qui ont rassemblé jusqu'à 10 000 participants en 1939. Bien que certaines 
familles livrent jusqu'à une tonne de poisson séché ou fumé sur les embarcadères 
de Mopti, la productivité du fleuve ne semble pas affectée par des prélèvements 
pourtant considérables. 

Peut-on en dire autant des pêches cambodgiennes ? Certes, la productivité 
des lacs atteint 8 tonnes au kilomètre carré précise J. De1vert2. Cette forte 
productivité est liée à la crue qui fait passer en juin le débit du Mékong de 1 700 
à 39 000 m3 /s. Le fleuve recouvre alors ses berges, les prairies et la forêt allu
viale avant d'envahir le Tonie-Sap. La superficie des eaux stagnantes passe simul
tanément de 2 000 à 12 000 km2 . Les poissons du type Ophiocephalus sortent 
alors de la vase, les poissons blancs sédentaires gagnent les frayères où ils sont 
bientôt suivis par les espèces migratrices de meilleure vente. Les pêches, qui se 
pratiquent avec des engins fixes ou mobiles dont la diversité ne le cède en rien à 
ceux de l'Afrique ont un rendement élevé et un village de pêcheurs regroupant 
200 personnes capture jusqu'à 70 tonnes de poisson frais et 300 tonnes de pois
son séché en une saison. L'essentiel de cette production est commercialisé sous 
forme de troc poisson contre riz. Mais observe J. Delvert, dès la fin des années 
soixante la taille des prises diminuait, cependant que les espèces nobles se 
raréfiaient. 

2.1.3. Les limites de la pêche 

Que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres, les potentiels de 
pêche apparaissent comme fragiles à plus d'un titre. Les aménagements hydrau
liques entraînent en règle générale une double diminution du nombre des 
espèces et de la taille des prises, bien que les pêcheries sur les grands réservoirs 
compensent dans une certaine mesure les dégâts subis sur d'autres secteurs 
spatiaux, notamment dans les zones d'endiguement. Mais les grands travaux ne 
sont pas seuls en cause et la réduction des ripisylves est souvent le fait d'agricul
teurs plus que d'aménageurs. Le non-respect des rythmes saisonniers constitue 
une autre menace, soit que les lâchers d'eau en aval des barrages ne tiennent pas 

J. Gallais, op. cit. 

2 J. Delvert, 1967, « Pêche paysanne et pêche commerciale au Cambodge», Les Cahiers d'Outre-Mer, 2. 
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compte des mouvements du poisson vers les frayères ou vers le fleuve, soit que 
ces lâchers soient insuffisants et entraînent une réduction de l'espace piscicole, 
l'assèchement de la mer d'Aral constituant un cas limite. 

Indépendamment des phénomènes d'impact, les pratiques de surpêche se 
traduisent par un ensemble de phénomènes récessifs, même dans un milieu 
supposé stable. On observe selon des séquences de durée variable, une diminu
tion de la taille des prises, une disparition des espèces les plus recherchées et fina
lement un rendement décroissant pour un investissement croissant en matériel 
ou en travail (figure 24). 

Les solutions ne manquent pas en théorie mais toutes supposent des 
contrôles: contrôle environnemental de la qualité de l'eau et de la gestion des 
flux hydriques; contrôle législatif par l'établissement de périodes d'interdit ainsi 
que par la protection de certaines espèces; contrôle économique par l'établisse
ment de taxes qui peuvent éventuellement servir à l'amélioration des conditions 
de pêche (alevinage, aménagement des sites). Mais si ces divers règlements 
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Figure 24 Les effets de la surpêche 

Source: d'après R.L. Welcomme, 1985. 
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semblent possibles et s'avèrent efficaces dans certains pays, la tendance obser
vable à l'échelle mondiale serait plutôt à la disparition des règlements coutumiers 
ou à l'échec des règlements imposés par la puissance publique. 

L'évolution de la production piscicole du lac Tanganyika illustre bien cette 
tendance. La suppression des règlements édictés par l'autorité coloniale a fait 
passer le total des prises de 5 000 à 15 000 tonnes/an entre 1960 et 1965, soit 
une surpêche qui explique (mais il faut également faire la part des troubles 
politiques au Burundi au début des années 70) la chute des prises à quelque 
3 000 tonnes en 1972. Le produit de la pêche jouant un rôle important dans le 
bilan alimentaire de la région, le Burundi a entrepris, avec le concours de l'aide 
internationale, de réglementer la pêche et d'organiser les pêcheurs en coopéra
tives artisanales dotées d'un matériel moderne, barques à moteurs et filets en 
nylon. Les résultats se sont avérés positifs avec le passage à 14 000 tonnes captu
rées en 1979 mais, faute d'un renouvellement du matériel, le résultat observé en 
1988 est très décevant : la pêche coutumière a pratiquement disparu et la pêche 
artisanale ne totalise que 2 000 tonnes1. 

L'avenir des activités halieutiques passerait donc par un contrôle plus strict 
dans le cadre de la pisciculture. 

2.2. L'inégal succès de la pisciculture à travers le monde 

Les activités piscicoles se situent souvent en marge des espaces fluviaux, dans 
des étangs, voire dans des milieux fermés comme la marc chinoise. Elles appa
raissent surtout comme un substitut dont les avantages surpassent en théorie la 
pêche, s'agissant des rendements et de la régularité de la production. Ces avan
tages ont pour contrepartie une nette prépondérance des cyprinidés de qualité 
gustative médiocre, bien qu'il existe des élevages de salmonidés dans les zones 
montagneuses aux eaux pures et bien oxygénées. Il faut également compter, dans 
le cas d'élevages très intensifs, avec les risques sanitaires comme le blanc des 
ouïes. 

L'une des caractéristiques les plus remarquables de la pisciculture n'en reste 
pas moins son association avec les activités agricoles, l'imbrication des deux 
registres d'activité étant particulièrement marquée dans la Chine2 . Certes, il 
existe dans ce pays des groupes de pêcheurs professionnels qui vivent en perma
nence sur leurs barques parfois regroupées en villages et qui exploitent les eaux 
des lacs et des fleuves, mais leur importance reste marginale, alors que la complé
mentarité est évidente entre le milieu amphibie de la rizière et la pratique de la 
pêche, complémentarité d'autant plus nécessaire que l'agriculture chinoise 
marginalise l'élevage et que le poisson constitue la composante protéinique 
essentielle du régime alimentaire en milieu rural. 

Au niveau le plus simple, la rizière inondée abrite des écrevisses, des crabes, 
de menus coquillages et surtout le tilapia qui est introduit sous forme d'alevins 

S. Ndayirukiye, 1993, p. 259-277, in Colloque de Bujumbura, L'eau et l'aménagement dans l'Afrique 
des Grands Lacs, Bordeaux, CRET, 372 p. 

2 P. Gourou, 1936 et 1940, P. Trolliet, 1981. 
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quand la rizière est mise en eau et qui est capturé dans un creux boueux en limite 
de parcelle au moment de la récolte. Incidemment, cc poisson se nourrit des 
larves de moustiques et des escargots parasitaires. 

Au niveau le plus complexe, des villages entretiennent des chaînes d'étangs. 
Les plus proches du fleuve servent à la ponte et au stade juvénile ; des étangs 
intermédiaires servent à la croissance des alevins ; en fin de chaîne et à proximité 
des villages, se situent les étangs d'élevage proprement dits. Un élevage intensif 
et doublement intégré, l'intégration passant d'abord par l'association d'espèces 
qui utilisent toutes les potentialités de l'étang: la carpe herbée est herbivore, la 
carpe argentée consomme le phytoplancton, la carpe noire les mollusques, le 
chabot le zooplancton et la carpe commune les détritus du fond. L'intégration 
passe aussi par l'élevage de porcs dont les déjections sont jetées dans la mare où 
elles nourrissent le zooplancton. Il s'y ajoute les déjections humaines et celles des 
vers à soie, ainsi que le bourbier de la canne à sucre dans les régions méridio
nales. Lorsqu'il est comblé par les résidus de ces résidus, l'étang est curé et la vase 
sert d'engrais. La mare se situe donc au centre d'un cycle intégré mis au point 
dès le xv" siècle dans la rivière des Perles (figure 25). 

Cette intégration de la rizière et du poisson se retrouve en bien d'autres lieux 
et même aux États-Unis dans le delta du Mississippi. C'est là également que se 
pratique l'élevage des écrevisses. Elles prospèrent dans la rizière inondée, s'en
foncent dans la vase lors de la récolte et sont remises au jour et ramassées au 
moment du labour. 

Depuis les début des années soixante, le delta a également vu se multiplier les 
fermes d'élevage, implantées dans les étangs de défluvation dont les berges sont 
légèrement relevées. L'élevage porte essentiellement sur des silures ( channel 
catftsh) destinés à la consommation humaine et sur la production d'appâts pour 
la pêche au lancer. Grâce à l'apport de résidus d'abattoirs et de tourteaux de soja, 
les rendements atteignent jusqu'à 6 tonnes à l'hectare et la rentabilité explique 
le passage de 8 000 à 45 000 hectares empoissonnés entre 1977 et 1997 pour 
un tonnage récolté 1 qui s'élève à 275 000 tonnes en 1997 pour le seul État du 
Mississippi. 

Le succès de ce système tient aux goûts culinaires des Américains, alors que 
la relative stagnation de la pisciculture européenne tient à la faiblesse d'une 
demande qui se concentre sur les salmonidés plus que sur les cyprinidés : pêche 
et pisciculture confondues, l'Amérique du Nord totalise 4 % des prises mondiales 
contre 2,8 % à l'Europe occidentale. Encore faut-il préciser que la Hongrie et 
trois États de l'Europe du Nord (Allemagne, Pays-Bas, Norvège) totalisent plus 
de la moitié de ce pourcentage et que le décompte inclut les fermes d'élevage 
salmonicoles et les pêcheries lagunaires qui pourraient figurer au registre de 
l'aquaculture maritime. 

Une fois prise la mesure des réticences européennes et des savoir-faire 
chinois, les atouts de la pisciculture sont évidents : son rendement, exprimé en 
protéines, est supérieur à celui de l'élevage pour des intrants équivalents. Ses 
limites ne sont pas moins évidentes, puisqu'elle suppose une maîtrise des cycles 

D'après le Catfish Processors Report, Crop Reporting Board, US Department of Agriculture, 1997. 
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Figure 25 La mare chinoise 

Source: d'après P. Trolliet,. 1981. 

biologiques de l'ichtyofaune dont le transfert d'un système culturel à un autre 
n'est pas évident. Elle n'en constitue pas moins un recours d'un intérêt poten
tiellement majeur pour les pays pauvres du monde tropical. 

3 L'IRRIGATION, PROMESSES, ILLUSIONS, ATTENTES 

Le recours croissant à l'irrigation aura constitué l'un des traits marquants de 
l'agriculture au cours du xxe siècle avec une progression1 allant de 40 millions 
d'hectares en 1900, à 235 millions en 1971 et 340 millions en fin de siècle, 
soit une consommation de 2 420 km3 représentant 70 % de la consommation 

Données FAO, 1997. 
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apparente d'eau à l'échelle mondiale et une proportion encore plus grande de la 
consommation nette. Même si ces surfaces et ces volumes considérables intè
grent l'utilisation des eaux superficielles et celle des eaux souterraines, le bilan 
établi par J. Margat fait ressortir l'importance de l'irrigation dans l'Asie des 
moussons ( élargie au Pakistan) qui concentre 74 % des superficies irriguées dans 
Je monde. Autre trait marquant, l'irrigation occupe une place relativement moins 
importante dans les pays riches, Amérique du Nord, Europe et Russie, que dans 
les pays pauvres, le Japon faisant exception. 

Quelle réalité au-delà de ces chiffres? Une fois faite la place des grands fleuves 
dans l'ensemble des systèmes d'irrigation, le problème essentiel est de savoir si 
l'irrigation en général et les grands fleuves en particulier seront à même d'équi
librer dans les années à venir, croissance démographique et ressources alimen
taires. Encore faut-il préciser que la réponse tient pour une large part aux tech
niques mises en œuvre à cette fin. 

3.1. La place des grands fleuves dans les systèmes d'irrigation 

En matière d'irrigation, ni les grands fleuves ni même les eaux superficielles 
ne sont seuls en cause et on se gardera d'oublier que les civilisations hydrauliques 
du Moyen-Orient et du monde arabe procèdent pour partie de la maîtrise des 
eaux souterraines par le biais de galeries drainantes, foggaras ou qanats. Mais 
pour l'essentiel, l'exploitation des eaux souterraines ne s'est largement répandue 
qu'avec l'avènement de la pompe1 et des techniques modernes de forage. 
Toutefois, les limites du pompage apparaissent assez vite même si ses coûts d'ex
ploitation sont avantageux : les nappes profondes sont souvent trop riches en sels 
minéraux, leurs eaux sont vite contaminées par les percolations de nitrates et de 
pesticides, elles se relèvent très lentement en cas de déplétion accentuée et enfin, 
beaucoup d'entre elles situées dans des zones arides se sont constituées lors de 
phases pluviales et ne se renouvellent pas, cc qui est le cas des nappes sahariennes. 
Ajoutons que leur exploitation peut déséquilibrer gravement les systèmes 
d'écoulement superficiel: dans la région de Sacramento (Californie) la surex
ploitation des nappes provoque la subsidence des formations superficielles et 
transforme les basses vallées du Sacramento et du San Joaquin en marais; l'ex
ploitation de l'énorme nappe des Grandes Plaines de l'Ouest américain donne 
lieu à des phénomènes comparables, notamment dans la vallée de la North Platte 
(Nebraska). Quelle que soit leur puissance et si important que soit leur rôle dans 
l'économie de l'Ouest américain ou dans celle de la Beauce, les perspectives 
offertes par l'exploitation des nappes profondes restent donc assez limitées à 
l'échelle planétaire. 

L'avenir serait donc aux eaux superficielles. Encore faut-il préciser que dans 
le décompte des terres irriguées, nombre de grands fleuves, ceux des régions 
subarctiques mais aussi ceux de la cuvette amazonienne, comptent moins que 
bien des cours d'eau médiocres par leur taille et leur débit, ceux de la zone médi-

Non pas la pompe à vapeur qui n'était intéressante que pour des volumes instantanés importants, 
mais la pompe actionnée par moteurs électriques ou diesels, compatibles avec des débits fraction
nables au niveau d'une parcelle et adaptables aux nappes de faible débit horaire. 
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ENCADR~ 2 
Le système hydro-agricole de l'lndus 

L'lndus arrose 16,2 M ha au Pakistan à partir d'une ressource cumulée sur un an de 128 kml 
d'eau fluviale et 40 km3 d'eau souterraine. L'équipement comprend trois grands barrages de 
retenue totalisant 19 km3: Tarbela sur !'Indus, Mangla sur la Jhelum et Chashma, plusieurs 
réservoirs de moindre importance, 16 barrages de dérivation dans les canaux principaux et 
12 grands canaux de jonction inter-rivières. Le linéaire total des canaux principaux s'étend sur 
56 300 km. L'lndus ne reçoit aucun tributaire en aval de son confluent avec la Sutlej et l'irri
gation de ses provinces méridionales dépend totalement des eaux d'amont. 

La gestion des eaux conçue dans le cadre de la domination anglaise a été rendue difficile par 
la scission entre l'Inde et le Pakistan en 1947. L'apport des affluents est partagé depuis le traité 
de 1960 entre l'Inde et le Pakistan: l'Upper Bari Doab arrose Lahore mais il est alimenté par 
le barrage de Madhopur qui se trouve en territoire indien; la retenue de Firozpur se trouve 
également en territoire indien mais soutient les débits de la Sutlej. Le traité donne à l'Inde la 
majeure parie des eaux de la Sutlej et la totalité de celles de la Ravi et de la Beas. Les .eaux de 
la Chenab, de la Jhelum et de !'Indus reviennent au Pakistan. Techniquement, ce partage ne 
serait pas concevable sans le recours aux grands canaux de jonction. Politiquement, il n'a pu 
être mis en œuvre que dans le cadre d'un traité international garanti par les États-Unis et 
conforlés par de gros investissements de la Banque mondiale. 

Sur le plan technique, le système pakistanais fonctionne comme un seul ensemble intégré, ce 
qui en fait le plus vaste système d'irrigation du monde. 

terranéenne notamment. Sans doute les données climatiques expliquent-elles en 
partie cette concentration attestée par l'importance des superficies irriguées qui 
dépassent 4 millions d'hectares tant en Espagne qu'en Italie, mais il faut égale
ment compter avec deux autres facteurs qui s'avèrent essentiels, les pratiques et 
héritages culturels d'une part, les incitations du marché d'autre part. 

S'agissant des grands fleuves, l'intérêt se concentre donc sur quelques séries 
bien typées: les grands fleuves de l'Asie des moussons bien arrosée, Changjiang, 
Huang-He, Gange et Brahmapoutre ; les fleuves vivifiant les diagonales arides, 
Indus, Tigre, Euphrate, Amou-Daria, Syr-Daria, Nil, Sénégal, Niger, Sao 
Francisco ; les fleuves des pays riches ou supposés tels, Volga, Danube, 
Mississippi, Columbia et Parana pour l'essentiel. La diversité des contextes 
hydroclimatiques, économiques et culturels de cet ensemble implique à la fois 
l'analyse comparative de multiples paramètres et un parti de simplification justi
fié par la présentation déjà faite des rapports qu'entretiennent les divers groupes 
humains avec les espaces fluviaux. 

Au-delà de cette diversité, une constante, la puissance des moyens mis en 
œuvre au moins dans les systèmes aménagés depuis la seconde moitié du 
XIX" siècle. Importance des barrages et des retenues dont certaines sont desti
nées en priorité à l'irrigation: Assouan avec 168 km3, mais aussi Mangla et 
Tarbela (14 km3) au Pakistan, Atatürk (47 km3) en Turquie, Manantali au 
Sénégal; longueur et sections considérables des canaux de l'Ouest américain ou 
de l'Asie centrale; dimensions impressionnantes de périmètres dont certains 
dépassent la centaine de milliers d'hectares au Soudan, complexité des tech
niques de gestion (encadré 2). 
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3.2. L'humide et le sec 
La demande en eau et le rôle de cette dernière dans le cycle végétatif amènent 

à distinguer au moins trois types d'irrigation. 

3.2.1. Le riz et l'irrigation en milieu humide 

La riziculture de l'Asie des moussons exige des volumes d'eau considérables 
qui peuvent provenir soit de précipitations abondantes, soit de la dérivation sur 
les casiers d'un courant d'eau continu, le riz-du moins orizasativa, le plus répandu 
car le plus productif - demandant un apport en oxygène qui exclut le recours aux 
eaux stagnantes. L'apport optimal à l'hectare peut varier selon la nature des sols 
argileux ou sableux mais il est rarement inférieur à 20 000 mètres cubes par récolte. 
Il existe en tout état de cause une relation forte entre le mode de distribution 
de l'eau et les rendements qui varient de 5 ou 6 quintaux en culture pluviale à 
40 quintaux et plus sur les casiers régulièrement inondés. Une autre distinction 
fondamentale passe par la différence entre culture irriguée et culture inondée, 
c'est-à-dire placée sous la gouverne des eaux non pas dérivées et contrôlées mais 
débordantes comme dans le delta du Gange-Brahmapoutre: trop importantes, 
les crues noient la récolte ; trop faibles, elles laissent les semences au sec. 

En dépit de ces limites, l'Asie des moussons constitue un milieu privilégié, 
puisque l'apport de la rizière peut être complété par des cultures pluviales englo
bant aussi bien des légumes que des arbres fruitiers, des cultures industrielles et 
même des céréales, blé ou mil. L'alternance sur une même parcelle d'une culture 
irriguée en saison humide (récolte de riz kharif) et d'une culture de saison sèche 
( récolte de blé ou de lentilles rabi) explique les fortes densités rurales des doabs 
gangétiques. Cette pratique de la double culture annuelle se retrouve en Chine, 
mais une plus grande maîtrise de l'eau sur les terres basses des deltas explique 
que deux, voire trois récoltes de riz se succèdent au cours de l'année lorsque la 
chaleur le permet. Le climat chaud et humide n'est pas seul en cause et les 
performances de l'agriculture chinoise résultent pour l'essentiel d'une pratique 
millénaire confortée par des sommes de travail considérables. 

3.2.2. Les grands fleuves dans les déserts 

Au niveau le plus simple, encore observable par endroits dans les vallées du 
Sénégal et du Niger, l'irrigation se limite allx cultures de décrue qui occupent, 
soit d'étroites bandes de terrain sur les rives, soit les marges des cuvettes. Ces sites 
sont fertilisés par la crue du fleuve et amollis par sa décrue. De telles pratiques 
sont sans doute à l'origine des aménagements traditionnels dans les vallées du 
Moyen-Orient ou sur le Nil et toutes les transitions dans le temps et l'espace exis
tent entre cette utilisation simple d'un espace non aménagé et les grands systèmes 
de réservoirs et de canaux qui sont maintenant la pratique courante. 

L'évolution vers des aménagements toujours plus amples et plus complexes 
semble au demeurant inéluctable. Source de vie, en dehors de laquelle les agri
cultures égyptienne ou pakistanaise seraient inconcevables, le fleuve n'est pas 
exempt de limitations : en l'absence de canaux de dérivation, les superficies irri
gables et donc cultivables sont souvent des plus réduites ; le volume des crues 
peut varier considérablement d'une année sur l'autre et les réservoirs constituent 
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le seul régulateur possible. L'utilisation rationnelle des eaux fluviales appelle 
donc des aménagements qui rte sont concevables que dans le cadre d'une forte 
cohésion sociale, subie ou consentie. Ce lien extrêmement solide entre irrigation 
et société hiérarchisée a pour contrepartie non seulement les contraintes systé
matisées par la théorie de Wittfogel, mais aussi un risque de dégradation des 
systèmes hydrauliques en cas de rupture du lien social. C'est ainsi que l'Égypte 
a vu ses ressources et sa population diminuer de façon dramatique lors des 
périodes troubles comme la fin de l'Empire romain ou le déclin du pouvoir turc. 

Cette rigidité des contraintes techniques et sociales a été quelque peu atté
nuée par le changement technique, en l'occurrence la diffusion des pompes 
motorisées. Au Sénégal, celles-ci sont à l'origine des petits périmètres villageois 
qui se sont développés sur les rives du fleuve en tant que parade au risque de 
disette, en dehors de toute initiative étatique. Au Pakistan, le pompage dans les 
nappes peu profondes a permis de réduire le recours aux canaux et donc d'ac
croître les superficies cultivées. 

3.2.3. L'irrigation comme alternative 

Dès lors que l'aridité cède le pas à l'alternance de saisons sèches et humides, 
que ce soit dans les régions tropicales, méditerranéennes ou tempérées, les 
systèmes agraires traditionnels n'ont pas eu systématiquement recours à l'irriga
tion : le mil et le sorgho sous les tropiques, le blé dans les pays méditerranéens 
ont servi d'assise à des systèmes de production simples et à peu près stables. Mais 
s'il n'est pas obligatoire, le recours à l'irrigation n'en offre pas moins des alter
natives doublement intéressantes, soit que celle-ci assure la régularité des récoltes 
et l'accroissement des rendements, soit qu'elle permette l'élargissement de la 
gamme culturale. 

La régularité des récoltes et l'accroissement des rendements constituent des 
avantages d'autant plus évidents qu'ils n'impliquent aucun changement des . 
thèmes et des calendriers culturaux. Précisons simplement que sous un climat 
tempéré du type ukrainien ou mid-west, le rendement d'un hectare de blé type 
Dakota passe de 20 à 50 quintaux au prix de deux arrosages et que le rendement 
d'un hectare de maïs passe de 50 à 90 quintaux au prix de trois arrosages. Il 
n'empêche que dans ce second cas, les coûts d'arrosage et de culture (incluant 
un apport supplémentaire d'engrais et les coûts de drainage) représentent à peu 
près l'équivalent de 30 quintaux. L'arrosage n'en constitue pas moins une assu
rance sérieuse contre le risque de sécheresse. li permet également d'élargir l'aire 
de production d'une culture donnée. Dans le Centre-Ouest des États-Unis, le 
maïs a ainsi supplanté le blé, cependant que le blé et le sorgho, dûment arrosés 
repoussaient vers les Grandes Plaines de l'Ouest, la marge des terres cultivées. 
Dans la vallée du Sénégal, l'alternative se pose moins en termes de rendement 
qu'en termes d'assurance contre la séchresse mais cela au prix d'un changement 
de culture, riz contre mil, qui suppose un apprentissage difficile. 

L'alternative riz contre mil montre bien ce que peuvent être les modalités d'un 
élargissement des thèmes culturaux : des récoltes plus nombreuses, puisque le riz 
peut se cultiver durant la saison des pluies ou en contre-saison, mais aussi la 
rupture de cycles de production monotones. Dans la vallée de !'Indus, autrefois 



150 • Les grands fleuves 

limitée au blé et à la luzerne, l'irrigation a permis l'introduction de la canne à 
sucre et du coton, ainsi que la plantation de vergers. Dans les pays riches, l'élar
gissement passe plutôt par la substitution de cultures délicates, fruits et légumes, 
aux cultures vivrières. 

3.3. Changement technique et valorisation 
de la ressource en eau 

Si importants que soient le débit d'un fleuve et la capacité des réservoirs qui 
le régularisent, il arrive que la demande dépasse les potentialités de la ressource. 
Le cas du Nil est exemplaire sur cc point mais on pourrait mettre dans cette 
même catégorie des fleuves aux eaux surexploitées ou en voie de l'être, 
!'Euphrate, les fleuves de l'Asie centrale, le Colorado et le Rio Grande. Il appa
raît cependant très vite que les limites imposées par cet état de fait ne sont pas 
les mêmes pour tous. 

Les méthodes d'arrosage les plus simples, dites méthodes gravitaires, exigent 
plus de main-d'œuvre (façonnement des filioles et des sillons le long desquels 
l'eau chemine) que de matériel (il suffit d'amener l'eau en tête de parcelle) mais 
elles consomment plus d'eau que les méthodes d'arrosage moderne par rampe 
mobile ou par pivot, soit pour la vallée du Nil à hauteur de Gizeh, 6 400 m3 /ha 
contre 4 000 m3 /ha pour un hectare de maïs1. La comparaison jouerait donc en 
faveur des méthodes modernes, n'était le coût d'équipement qui a pour effet 
second d'éliminer une bonne partie de la main-d'œuvre, ce qui n'est peut-être 
pas souhaitable dans un pays à dominante de peuplement rural comme l'Égypte. 
Les coûts d'équipement peuvent être cependant fortement réduits par le recours 
à des engins de grande puissance comme ces pivots qui permettent d'irriguer 
jusqu'à 60 hectares par unité. Mais il va de soi que la mise en œuvre de telles 
machines exclut de fait la petite paysannerie au profit des grandes fermes d'État 
ou des entreprises capitalistes. 

Le problème ne se pose pas dans les mêmes termes dans les Grandes Plaines 
de l'Ouest américain ou dans la grande vallée sud-californienne qui utilise les 
eaux dérivées du Colorado : la taille des exploitations, les capacités d'investisse
ment et la maîtrise des techniques innovantes profitent essentiellement à des 
entreprises familiales dont la taille peut varier de quelques dizaines à quelques 
centaines d'hectares selon qu'elles arrosent des salades ou de la luzerne avec des 
équipements sophistiqués, pivots ou irrigation localisée et goutte-à-goutte pour 
les cultures délicates. 

L'égalité devant les problèmes d'utilisation optimale d'une ressource limitée 
n'est donc pas la même pour tous, qu'il s'agisse de l'utilisation de l'eau ou de 
!'astreinte aux pratiques de drainage. 

3.4. Tradition et innovation 

Les problèmes que pose l'adaptation des paysanneries traditionnelles aux 
techniques de l'eau ne se limitent pas à de simples problèmes de débits plus ou 

M. Bakre et al., 1980. 
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moins abondants et maîtrisés de façon plus ou moins efficace. Dans le cas du 
Sénégal (mais les choses ne sont pas très différentes dans la vallée du Niger et 
dans celle du Nil soudanais), le passage à l'irrigation implique un changement 
radical des mentalités et des pratiques culturales. II y a d'abord un changement 
de terroir puisque le mil se cultive sur les terres sèches et légères en marge de la 
vallée, alors que le riz se cultive sur les terres argileuses entre les bourrelets 
fluviaux et les cuvettes de défluvation. Mais aussi substitution souhaitable sinon 
toujours possible, de la charrue ou de la bêche à la houe, la daba, qui n'est effi
cace que sur les terres légères. Sur les périmètres villageois, la riziculture exige, 
outre l'apprentissage du tour d'eau, !'astreinte au désherbage ou le recours pas 
toujours rationnel à de nouveaux intrants, herbicides, pesticides et engrais qu'il 
faut acheter à crédit quand ils ne sont pas offerts par des ONG. Enfin, et sans 
doute est-ce là le plus difficile des apprentissages, le passage à l'irrigation devrait 
entraîner une modification des calendriers de travail, étendus aux cultures de 
contre-saison, rendues possibles depuis la construction du réservoir de 
Manantali. Or, la vie dans les villages a toujours été rythmée par l'alternance 
d'une brève saison des pluies correspondant à une période de travail intense et 
d'une longue saison sèche dédiée - les villages d'éleveurs peuls faisant exception 
dans une certaine mesure - à des migrations saisonnières de travail en ville et 
surtout à la vie sociale : pèlerinages, mariages, palabres sous l'arbre embléma
tique du village. Seule, la menace de la faim a pu faire changer les mentalités 
villageoises. Savoir toutefois si cc changement est définitif ou si les pratiques 
coutumières reviendront avec la pluie? 

L'adaptation n'est pas plus facile dans d'autres contextes socioculturels. En 
témoignent les difficultés actuelles de l'agriculture égyptienne dans la vallée et 
sur les terroirs anciens du delta, difficultés liées non pas tant à l'allongement du 
calendrier agricole, qu'à la rupture quasi instantanée des relations entre la terre 
et l'eau, à la suite de la mise en exploitation du barrage d'Assouan. La crue, 
repère essentiel dans le calendrier agricole a certes disparu mais, avec elle, les 
bienfaits du limonage dont la disparition a dû être compensée par un recours, 
jusqu'alors très limité, aux engrais. Dans le même temps, la possibilité d'arro
sages en toute saison et sans limitations aussi strictes que par le passé a suscité 
une surconsommation qui s'est traduite par une remontée des nappes phréa
tiques accompagnée de phénomènes de salinisation et d'hydromorphie. La créa
tion d'un vaste réseau de drainage a partiellement corrigé ces risques, mais le seul 
remède efficace consisterait à facturer la consommation d'eau au volume ... ce 
que la tradition ignore et que le Coran réprouve. 

Autre exemple d'inadaptation, sans doute en voie de correction, la spécialisa
tion des tâches dans les agricultures socialistes avec pour conséquence des 
dysfonctionnements souvent graves : pompes en panne au cœur de la saison d'ar
rosage, dosages approximatifs et apports d'eau souvent excessifs. 

3.5. Individus et collectivité 
L'un des principaux apports du pompage motorisé a été la possibilité de 

prélever directement l'eau dans le fleuve et de la déverser à peu de frais sur des 
champs plus ou moins proches. Cette opportunité est à l'origine des petits 
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périmètres villageois. Elle a fait en quelques années la fortune des grands 
propriétaires occupant les plaines deltaïques du Rhône ou du Mississippi. Aux 
États-Unis, les facilités accordées par principe à la libre entreprise font que les 
exploitants proches des grands réservoirs ont pu user des mêmes facilités, ce qui 
pose un problème d'éthique : est-il normal que quelques individus ou quelques 
sociétés anonymes relevant du corporate farming, puissent disposer à bon 
compte d'une ressource créée aux frais de la collectivité et dont la finalité initiale 
intéressait la production d'énergie et le ravitaillement urbain? 

En fait, et en dehors des États-Unis, la plupart des aménagements réalisés à 
l'initiative des organismes étatiques sont gérés en fonction d'objectifs et selon 
des contraintes imposées par les États qui poursuivent entre autres objectifa la 
rentabilisation d'investissements toujours considérables. Or, ce qui vient d'être 
dit sur les tensions inhérentes à la rupture des pratiques traditionnelles laisse 
entendre que dans bien des cas, et surtout dans les pays pauvres, les masses 
paysannes ne sont pas aptes à rentabiliser dans le cadre des agricultures coutu
mières, les équipements de masse mis à leur disposition. Pourquoi s'en étonner 
au demeurant ? Qu'ils soient sénégalais ou français, les agriculteurs ne sont pas à 
même d'assumer dans un laps de temps limité, les changements techniques 
qu'implique le passage de l'agriculture sèche à l'agriculture irriguée: experts en 
matière d'arrosage, les agriculteurs comtadins soutiennent qu'il a fallu près d'un 
siècle pour que les eaux du canal de Carpentras soient valorisées de façon opti
male. Et même lorsque les agriculteurs peuvent faire état d'une pratique immé
moriale, le changement technique ne leur pose pas moins de sérieux problèmes, 
comme le montre la référence à l'Égypte. Dans ces conditions, l'encadrement 
des grands systèmes d'irrigation récemment implantés constitue de fait une obli
gation avec, toutefois, plusieurs options. 

Dans une optique relativement libérale, qui est celle des Compagnies 
<l'Aménagement valorisant à des fins agricoles les eaux du Rhône et de la 
Durance, mais aussi celle de certains des nouveaux périmètres égyptiens, le 
concessionnaire assume la restructuration foncière et réalise les infrastructures 
lourdes, stations de pompage, canaux maîtres, systèmes régulateurs, adduction 
de l'eau jusqu'au niveau de la parcelle et réseau de drainage. Il peut également 
s'impliquer à la demande, dans l'équipement au niveau de la parcelle et même 
dans la mise en place de structures de conditionnement et de commercialisation. 
Enfin et surtout, le concessionnaire est également le gérant d'investissements qui 
doivent être rentabilisés par la perception de redevances foncières ou de taxes sur 
la consommation d'eau. Un tel niveau d'encadrement implique des disciplines 
collectives qui peuvent être perçues comme des contraintes. D'où de fréquentes 
tensions entre irrigants et gestionnaires des grands périmètres d'irrigation. 

De tels problèmes fonctionnels et relationnels peuvent être résolus de façon 
simple, par le recours à de puissants investisseurs privés ou institutionnels qui 
prennent le relais de l'État après que celui-ci a nationalisé les terres, assumé les 
équipements de base, restructuration foncière et amenée de l'eau au niveau de 
l'exploitation. Ce système tend actuellement à se développer en Égypte, au vu 
des insuccès dont souffrent les grandes fermes d'État. Parmi les acquéreurs des 
périmètres créés depuis une vingtaine d'années entre le delta du Nil et le canal 
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de Suez, on trouve ainsi des émirs du pétrole, des banques japonaises ( qui four
nissent par ailleurs l'équipement des fermes d'État) et de plus en plus, des inves
tisseurs cairotes. 

Dans le cas de l'Égypte, ce type de mise en valeur correspond à la fois à un 
retournement de la conjoncture politique et à un constat d'échec. Les grandes 
fermes collectives, mises en place dans les années qui ont suivi la mise en eau du 
barrage d'Assouan n'ont jamais donné de bons résultats: dans l'immédiat, soit 
en raison de la lourdeur et de l'inefficacité des structures administratives, soit du 
fait que les cadres et les ouvriers agricoles ne résidaient pas sur place et n'étaient 
pas intéressés aux résultats comptables ; à terme, parce que les phénomènes de 
salinisation et d'hydromorphie consécutifs à l'absence de réseaux de drainage se 
sont ajoutés à de fortes pertes le long de canaux poreux et d'ouvrages d'art 
défectueux. 

3.6. Des perspectives limitées et parfois illusoires 

3.6.1. Des bilans décevants 

La médiocrité de certains des résultats observables sur le terrain amène tout 
d'abord à émettre un doute sur la consistance de certains périmètres et sur la 
véracité des statistiques qui en opèrent le décompte. Figurent dans les statis
tiques sénégalaises prises à titre d'exemple, des périmètres mis en eau depuis un 
petit nombre d'années mais qui sont pour partie ou même en totalité impro
ductifs : des labours imprécis ont creusé le centre des casiers et ramené la terre 
sur leurs bords, de sorte qu'il y a trop ou trop peu d'eau pour satisfaire les 
besoins du riz ; ailleurs, la prolifération des plantes parasitaires oblige à refondre 
entièrement tout ou partie des casiers. Ce n'est qu'un exemple et il est facile 
d'observer des faits analogues un peu partout dans le monde et même dans des 
pays de tradition hydraulique : le passage de la bêche au tracteur, le changement 
de taille des casiers, remettent en cause bien des savoirs acquis. Partout et même 
dans les pays riches, on observe que la salinisation ou l'hydromorphie des sols 
affectent les rendements sans que les terres malades soient soustraites de statis
tiques qui ne font qu'enregistrer les surfaces équipées. 

Les savoir-faire, l'encadrement technique et les capacités financières aidant, le 
bilan des pays riches est cependant moins inquiétant que celui des pays ex-socia
listes et des pays pauvres. Dans les pays ex-socialistes, les carences des nouveaux 
États et l'incertitude concernant la dévolution des terres nationalisées sont à 
l'origine de dysfonctionnements graves. Dans ceux des pays pauvres où l'irriga
tion ne relève pas d'une longue tradition, cc sont les agriculteurs qui s'adaptent 
difficilement au changement technique et la nationalisation des terres équipées 
ajoute à leur malaise, ceci pour ne rien dire du contexte banal des pays dits en 
voie de développement : aides détournées, lourdeurs administratives, absence de 
marchés, coûts de production supérieurs aux cours mondiaux des grands 
produits de base, blé ou riz. Rappelons enfin que nul ne peut dire si la sécheresse 
sahélienne qui dure pratiquement depuis 1976, constitue un épisode ou une 
tendance lourde et ce que seront les réactions paysannes tant à l'aggravation de 
la crise qu'à son atténuation. 
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Face à ces attendus pessimistes, il est facile de faire valoir que les principaux 
fleuves de la zone chaude et humide, Amazone, Orénoque, Congo mais aussi 
Mékong offrent des réserves inépuisables de terre et d'eau. Certes, mais où sont 
les paysanneries susceptibles de valoriser ces ressources inexploitées ? 

3.6.2. les grands fleuves et le défi alimentaire 

Le xxre siècle s'ouvre sur le problème angoissant de l'ajustement des 
ressources alimentaires à la croissance démographique. La terre portait 
1,6 milliard d'hommes au début du xxe siècle, elle en compte actuellement 6 et 
devrait en nourrir 9,4 en 2050. Sachant que selon la FAO 850 millions de 
personnes souffrent de la faim en cette fin de siècle et que 37 États sont en situa
tion de pénurie alimentaire chronique, la question alimentaire relève de l'ur
gence planétaire. 

Il importe cependant de noter qu'une analyse fine des situations observables 
amènerait à nuancer ce constat. En théorie, la faim dans le monde ne devrait pas 
progresser puisque, à l'échelle mondiale, la disponibilité en calories croît plus vite 
que la population : elle est actuellement de 2 700 calories par jour et par 
personne contre 2 300 en 1960. Bien entendu, une bonne part de cette progres
sion est due à la productivité croissante de l'agriculture des pays riches et les agri
culteurs nord-américains (États-Unis et Canada) font valoir qu'ils pourraient, 
n'étaient l'état du marché et l'absence d'une clientèle solvable, nourrir sans diffi
cultés la planète à eux seuls. Mais il convient également d'observer qu'une part 
non négligeable des progrès mesurés vient des pays de l'Asie des moussons: 
entre 1990 et 1998, la production de riz est passée de 190 à 198 M de t en Chine, 
de 110 à 125 M de t dans l'Inde, de 4,8 à 6,5 M de t dans le Pakistan. Même 
progression pour le blé, soit un passage de 98 à 123 M de t pour la Chine, de 
49 à 59 M de t pour l'Inde et de 14 à 17 M de t pour le Pakistan, la relation 
étant évidente dans tous les cas, entre la progression des tonnages et les perfor
mances de l'irrigation. Encore faut-il préciser que ces performances n'ont pu être 
obtenues que dans un contexte de recherche appliquée intégrant l'eau, les 
engrais et les variétés céréalières sélectionnées dans le cadre de la « révolution 
verte». Un constat analogue pourrait être fait à propos des deux grands pays de 
l'Amérique du Sud, Argentine et Brésil. 

Il est vrai que la maîtrise de l'eau est de tradition dans les pays asiatiques alors 
qu'elle n'en est qu'à ses débuts en Afrique sahélienne. Il est également vrai que 
les moyens techniques dont dispose l'Amérique du Sud sont supérieurs à ceux 
du continent africain qui semble concentrer tous les handicaps : croissance 
démographique rapide et stagnation au moins relative de la production, ainsi que 
le souligne la statistique sénégalaise avec pour la période 1990-1998, une crois
sance de la population de 7,5 à 9 millions d'habitants mais une production de 
riz stagnant à 0,15 M de t. Il est vrai enfin que dans d'autres pays comme 
l'Égypte, la production alimentaire s'est accrue à la fois par extension des 
surfaces irriguées et par amélioration des techniques agronomiques, de sorte que 
l'indice de production alimentaire par habitant est passé d'une base 100 en 
1980 à 114 en 1997 ... ce qui ne dispense pas l'Égypte d'importer 9 M de t de 
blé par an. 
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Il n'est ni facile ni prudent d'établir une prospective à partir de ces données. 
L'exemple du sous-continent indien montre cependant que la tradition et de 
gros efforts d'investissements aidant, la maîtrise de l'eau permet, à travers l'équi
pement des grands fleuves, d'apporter une solution valable au moins sur le 
moyen terme, au problème de l'équilibre alimentaire. Mais une grande partie de 
l'Afrique ne dispose ni de traditions hydrauliques bien ancrées, ni de capacités 
d'investissement, ni même de bons gestionnaires. La question alimentaire ne 
pourra donc être résolue qu'au terme d'une période de transition difficile durant 
laquelle de vastes transferts de techniques et de moyens devront aider, dans Je 
cadre d'une gestion rigoureuse, à la valorisation optimale de ressources en eau 
qui ne sont pas illimitées. L'irrigation ne constitue donc pas la panacée et elle ne 
permettra de résoudre le problème de la faim dans le monde ni à court ni à 
moyen terme. Ce constat renvoie aux problèmes de l'amélioration des méthodes 
de production et des rendements dans le cadre des agricultures non irriguées. 

4 CONTRAINTES ET INCITATIONS DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE 

A l'échelle mondiale, l'hydroélectricité représente avec 2 425 TWh, 19,0 % 
d'une production totale d'énergie1 évaluée à 13 000 TWh. Cet apport Join 
d'être négligeable ne représente pourtant que 18 % du potentiel hydroélectrique 
mondial évalué2 à 13 450 TWh, soit une ressource non exploitée mais assez 
théorique de 11 025 TWh. On observe toutefois que la part de l'hydroélectri
cité dans le bilan énergétique mondial a beaucoup progressé en quelques 
années: à la fin des années soixante-dix, elle n'entrait qu'à hauteur de 13 % dans 
une production totale évaluée à 9 802 TWh/an3. 

Les grands fleuves n'entrent que pour partie dans cc total, mais le décompte 
établi par grands ensembles à l'initiative du Conseil Mondial de !'Énergie met en 
évidence la concordance entre grands fleuves et grands potentiels, l'essentiel des 
ressources exploitables se situant en Amérique du Sud, dans la CEI et dans l'Asie 
des moussons. Ces régions réservoirs ne servent pas de cadre aux seuls grands 
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2 B. Dessus, B. Devin & F. Pharabod, 1992, • Le potentiel mondial des énergies renouvelables raison
nablement accessibles dans les années 90 et son impact sur l'environnement», La Houille Blanche, 
1, p. 21-70. Le chiffre de 13 540 TWh correspond à un potentiel raisonnablement accessible en 
2020. Un calcul basé sur l'accessibilité raisonnable en l'an 2000 ramène la valeur du potentiel non 
exploité à 9 000 TWh. Dans le calcul fait par ces experts, le potentiel raisonnablement accessible 
est fixé dans chacune des 22 régions définies, par la présence de populations et d'activités suffi
samment proches des centrales, ainsi que par la prise en compte des contraintes écologiques. 
Compte tenu de ces paramètres et notamment de la distance entre les zones de production et les 
centres de consommation, ce taux calculé pour la fin des années 90 varie entre 90 % pour l'Europe 
et 15 % pour la Chine. 

3 Rappel: un kilowatt (mille watts) équivaut à 1,36 cheval-vapeur et le kilowatt-heure équivaut au 
travail effectué pendant une heure par une machine dont la puissance est de 1 kilowatt. 
Abréviations : 
kW= kilowatt 
kWh= kilowatt-heure 
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fleuves et il convient de rappeler qu'une bonne partie des ressources canadiennes 
provient de cours d'eau peu étendus mais bien alimentés et dont la mise en 
ceuvre a pu se faire en dépit de conditions naturelles difficiles. Le complexe de 
La Grande (11 000 MWe en quatre usines) n'est donc pas pris en compte dans 
le tableau des très grandes centrales (figure 26 et son tableau) tout comme celui 
de la Manicouagan (18 000 MWc au total). Ce tableau n'en montre pas moins 
la relation existant entre les grands bassins fluviaux et les très grands ouvrages 
hydroélectriques. 

Au-delà de ce constat, on ne peut négliger le fait que la ressource hydroélec
trique est affectée par de nombreuses contingences tant naturelles que socio
économiques. Elle offre par compensation des perspectives de développement 
régional qui, comme il advient souvent, profitent aux pays riches plus qu'aux 
pays pauvres. 

4.1. Le jeu des données naturelles 

La localisation préférentielle des très grandes centrales et des grands systèmes 
hydroélectriques tient d'abord à l'énormité des débits utilisables. Cette donnée 
a longtemps freiné l'équipement de grands fleuves dont le lit excédait par ses 
dimensions les travaux de barrage et de dérivation. Elle devient maintenant un 
facteur incitatif de premier ordre. Au-delà de cette donnée fondamentale, la 
régularité saisonnière constitue une première exigence qui n'est naturellement 
satisfaite que dans la zone équatoriale et à l'aval des systèmes lacustres. En l'ab
sence de tout régulateur naturel ou artificiel, l'irrégularité plus ou moins accen
tuée des débits oblige donc l'opérateur à faire un choix. Ou bien il cherche à 
récupérer un maximum d'énergie en turbinant les débits les plus forts, ce qui 
implique l'installation d'un matériel qui ne sera utilisé que durant une période 
trop brève pour qu'il soit normalement rentabilisé ; ou bien il se contentera de 
régler le niveau d'équipement sur un débit garanti durant la majeure partie de 
l'année, auquel cas une bonne partie de l'énergie potentielle sera perdue. D'où 
l'intérêt de réservoirs dont la contenance puisse garantir une régulation journa
lière, intersaisonnière, voire interannuelle. 

L'intérêt des réservoirs est d'autant plus grand qu'ils relèvent la hauteur du 
plan d'eau, ce qui accroît l'énergie potentielle1. De là des contraintes topogra
phiques et un avantage certain pour trois types de régions : les zones monta
gneuses (Alpes), les zones en roches alternativement dures et tendres sur les 
marges des inlandsis (Canada) et les zones intertropicales caractérisées par l'al
ternance de tronçons à très faibles et très fortes pentes (Brésil, Chine méridio
nale). Reste à savoir quelle est la vitesse de comblement des réservoirs et, sur cc 
plan, l'avantage des fleuves de la zone équatoriale, caractérisés par !'insignifiance 
de leur charge solide, est évident. 

Sachant par ailleurs cc que sont les impacts des grands barrages tant au plan 
de la dynamique fluviale qu'à celui de la biologie, il n'est peut-être pas inutile de 

L'énergie potentielle de l'eau est proportionnelle au débit instantané et à la hauteur de chute selon 
la formule: E = Q x H dans laquelle Q représente le volume d'eau et H la hauteur de chute. 
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Capacité Capacité Date de 
Ouvrage Bassin actuelle future mise en 

MW MW marche 

Trois-Gorges Changjiang - 18 200 ? 

ltaipu Parana 12 600 12 600 1982 

Guri Caro ni 10 300 10 300 1986 

Grand Coulee Columbia 6 494 6 494 1942 

Tucurui Tocantins 4 000 7 260 1984 

Sayano-Shushensk Ienisseï 6 400 6 400 1989 

Krasnoïarsk Ienisseï 6 000 6 000 1967 

Bratsk Angara 4 500 4 500 1977 

Cabora Bassa Zambèze 2 425 4 400 1974 

Ust-llim Angara 4 320 4 320 1964 

Bogoutchany Angara ? 4 000 1989 

Tarbela Indus 3 415 3 415 1977 

Paulo Afonso 1 5ao Francisco 1 524 3 410 1985 

Xingo Sao Francisco 3 000 3 400 1994 

llha Solteira Para na 3 200 3 200 1973 

Gezhouba Changjiang 2 715 2 715 1985 

Nurek Amou-Daria 2 700 2 700 1980 

Mica Columbia 1 700 2 600 1976 

Volgograd 22 C. Volga 2 563 2 563 1958 

ltaparica Sao Francisco 2 500 2 500 1988 

Paulo Afonso IV Sao Francisco 2 460 2 460 1979 

Atatürk Euphrate 2 400 2 400 1992 

Les plus grandes centrales hydroélectriques dans le monde 

Source: Water Power Yearbook 1998. 
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rappeler à titre de compensation, que l'énergie d'origine hydraulique partage 
avec les énergies éoliennes et solaires, l'avantage de ne rejeter aucun gaz à effet 
de serre dans l'atmosphère. 

4.2. L'ajustement aux données socio-économiques 
Une fois faite la part des impacts sociétaux (déplacements de personnes, 

ennoiement de surfaces cultivées, problèmes de recasement), les ouvrages hydro
électriques doivent surmonter le triple handicap de leur coût, de leur irrégularité 
et de leur localisation. 

Évaluer le coût de l'énergie hydroélectrique n'est pas chose aisée, surtout si 
cette évaluation est faite sur la base d'une comparaison avec les centrales ther
miques classiques. Le coût d'installation est en effet à l'avantage de celles
ci : d'un côté, des brûleurs, des chaudières et un système réfrigérant, soit un 
ensemble simple pouvant être implanté à proximité d'une amenée du combus
tible (si possible un feeder ou un oléoduc) et près du lieu de consommation; de 
l'autre, des recherches hydrauliques et géologiques complexes, un projet archi
tectural à définir, un fleuve à dériver à partir de batardeaux, des masses de béton 
à couler ou de matériaux à remuer, des turbines à implanter dans des sites d'ac
cès souvent difficile, du courant à transporter, parfois sur de longues distances. 
De là des coûts d'installation considérables, même sur des sites favorables: pour 
le grand barrage d'Itaipu, ce coût est de l'ordre de 10 milliards de dollars sans 
les frais financiers. Les avantages du thermique conventionnel sont apparemment 
évidents. Ceux du nucléaire le sont un peu moins, compte tenu de la complexité 
des tuyauteries et du problème de gestion des déchets. Mais dès lors que le calcul 
de rentabilité à terme entre en ligne de compte, les avantages de l'hydraulique 
apparaissent rapidement: pas d'achat de combustible, des frais de maintenance 
et de grosses réparations réduits et une durée de vie qui peut dépasser le demi
siècle, alors qu'une centrale thermique est déclassée après dix ou quinze ans de 
service. Deux facteurs doivent alors être pris en compte dans l'évaluation compa
rative, le coût du combustible qui constitue une variable aléatoire comme l'a 
montré la crise pétrolière de 1973 et le calcul de la durée d'amortissement: s'il 
est ramené à dix ans, l'hydraulique est disqualifiée; s'il est porté à plus de trente 
ans, l'hydraulique est largement gagnante, puisque la centrale thermique aura dû 
être remplacée deux ou trois fois. Ces précisions ne sont pas inutiles, les thermi
ciens ayant parfois tendance à raccourcir les délais d'amortissement imposés à 
l'hydraulique. Il n'est pas sûr toutefois que le prix du courant à la borne soit le 
seul critère d'évaluation d'une installation donnée, des considérations d'aména
gement spatial pouvant entrer en ligne de compte. En tout état de cause, les 
calculs d'amortissement du thermique prennent rarement en compte le 
problème du rejet de gaz carbonique dans l'atmosphère. 

Indépendamment des problèmes d'amortissement et de coût final du 
produit, l'hydroélectricité pèche par son asservissement aux données hydrau
liques. Il arrive, ce qui est le cas des centrales alpines, que le gros de la produc
tion se situe en été, alors que les pointes de consommation se situent en hiver. Il 
arrive également que des années de forte et faible hydraulicité se suivent avec le 
risque de voir la production excéder la demande ou de ne pouvoir la satisfaire. 
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C'est dans ce contexte que s'impose le recours aux grands réservoirs. Mais l'im
plantation de ceux-ci n'est pas toujours possible, soit pour des raisons topogra
phiques, soit pour des raisons d'ordre social, les régimes autoritaires pouvant 
seuls se permettre de déplacer des populations entières. L'une des solutions 
possibles consiste alors à coupler le thermique et l'hydraulique. Dans le cas de la 
France, le rôle dévolu à l'hydraulique est la satisfaction des pointes journalières 
ou saisonnières, alors que le thermique - en l'occurrence le nucléaire - fournit 
l'essentiel de ce qu'on appelle l'énergie de base 1. Dans le cas du Brésil, l'abon
dance des sites propres à l'établissement de grands réservoirs et la relative régu
larité du régime hydraulique, font que le thermique et le nucléaire sont réduits 
à la portion congrue: 124 M Tep contre 170 M Tep à l'hydraulique en 1997. 
Il est prévu qu'en 2010, l'hydraulique entrera à hauteur de 2 470 TWh pour une 
production totale de 2 900 TWh2 • 

Un tel choix peut paraître critiquable, compte tenu d'un autre handicap qui 
est le caractère fatal de la localisation des centrales hydroélectriques : sachant que 
le transport de courant n'est pas rentable au-delà d'une distance de l'ordre de 
1 000 kilomètres, tel site apparemment propice à l'installation d'une centrale 
n'aura aucun intérêt économique s'il est situé loin de tout centre de consomma
tion ou si le centre de consommation n'est pas à même de valoriser le courant 
produit. Il est vrai que l'accroissement du voltage sur les lignes de transport 
permet d'atténuer dans une certaine mesure cette contrainte, mais celle-ci est 
encore assez forte pour rendre l'exploitation de certains sites inconcevable dans 
l'état actuel des technologies. Mais ce handicap peut devenir un argument positif 
dès lors que le site énergétique sert d'ancrage à un site de production industrielle. 

Il convient toujours d'évaluer la puissance des grands ouvrages régulés par 
des réservoirs en établissant la comparaison avec un système thermo-nucléaire. 
Une centrale nucléaire moderne comme celle de Paluel comporte 4 réacteurs 
développant l 300 MWe chacun, soit une puissance installée de 5 200 MWe, à 
comparer avec les l2 600 MWe d'Itaipu, voire avec les 18 200 MWe de la 
centrale en construction des Trois-Gorges. Mais la comparaison ne s'arrête pas 
là, puisque beaucoup de centrales hydrauliques sont intégrées dans des chaînes 
interconnectées qui développent des puissances considérables, même sur des 
fleuves de dimensions modestes comme le Rhône : la plus grosse des centrales 
rhodanienne (Donzère-Mondragon) ne développe que 345 MWe mais la chaîne 
des dix-huit centrales cumule 2 932 MWe. Les fleuves brésiliens font infiniment 
mieux avec 10 000 MWe pour le Sao Francisco et surtout 32 355 MWe pour le 
Parana et ses affluents d'amont (figure 14). 

Ce sont là des bases sérieuses tant pour promouvoir une politique industrielle 
que pour fonder une politique d'aménagement du territoire. Reste à expliquer 
le fait que de nombreux sites techniquement intéressants ne sont pas équipés ou 
sont peu productifs. 

Le bilan énergétique français pour 1997 s'établit à 115 M Tep réparties pour l'essentiel entre le 
nucléaire (76 %) et l'hydraulique (13 %), le solde se répartissant entre la charbon (3,6 %), le pétrole 
(2,0 %), le gaz (1,8 %) et les énergies nouvelles (3,6 %). 

2 B. Braga, O. Rocha & J. Tundis, 1998, « Dams and the environment: the Brazilian experience», 
Water Resource Oeve/opment, 2, p. 128-139. 
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4.3. De multiples contingences 

On peut s'étonner de la modestie relative de certains potentiels énergétiques 
comme celui d'Assouan qui, avec une retenue de 168 km3 et une hauteur de chute 
de 111 m, ne produit que 10 TWh bien que sa capacité s'élève à 2 100 MWe. 
La réponse tient aux objectifs multiples auxquels doit répondre l'ouvrage avec 
une priorité nettement affichée en faveur de l'irrigation. On retrouve ces mêmes 
finalités multiples sur bien d'autres ouvrages et la priorité accordée à l'irrigation 
semble une règle générale dans les pays secs et chauds. 

Sur un autre registre et en dépit d'un débit honorable conforté par une 
hauteur de chute impressionnante, le Salto del Angel sur le Caroni ne sera sans 
doute jamais exploité. Il en va de même pour bien d'autres chutes, celles de 
l'Icana, de la Madeira ou du Juruena en Amazonie, celles de la Lualaba ou du 
Kwango dans le bassin du Congo, ou encore, sous d'autres cieux celles de Miles 
Canyon sur le Yukon ou de Virginia sur le Mackenzie : trop éloignées de tout 
centre de consommation, trop difficiles d'accès pour l'acheminement des 
grandes turbines. Elles ne sont même pas recensées au titre des ressources exploi
tables au milieu du XXIe siècle. Au mieux, certains sites ne sont que partiellement 
exploités: c'est le cas des chutes d'lnga dans la partie terminale du Congo. Elles 
sont équipées de deux centrales dont la plus puissante développe 1 800 MWe, ce 
qui est amplement suffisant pour la demande du port de Matadi et des villes 
d'amont, Brazzaville et Kinshasa. L'équipement pourrait être infiniment plus 
important au prix de la construction d'un barrage réservoir à hauteur de Matadi. 
Le grand Inga pourrait alors être équipé à hauteur de 30 000 MWe et produire 
200 TWh, chiffres qui surclassent largement le projet délirant des Trois-Gorges. 
Mais quel pourrait être dans l'immédiat l'utilisation de l'énergie ainsi produite? 

D'autres chutes, parfois bien situées par rapport à d'éventuels centres d'utili
sation ne sont pas mises en valeur pour des raisons d'ordre politique. Ainsi du 
haut Brahmapoutre, où le percement d'un tunnel de 16 km permettrait la récu
pération à bon compte de 56 km3 sous 2 160 m de chute, soit une puissance 
installable de 27 000 MWe et un productible de 240 GWh. Mais le site amont 
de l'ouvrage se situerait en Chine et le site aval en Inde, ce qui <:n rend la réali
sation impensable. 

Ce sont également des tensions d'ordre politique qui ont obvié jusqu'à ce jour 
à la réalisation des multiples plans d'aménagement ( 1947, 1957, 1970, 1988 
pour ne retenir que les principaux d'entre eux) du Mékong, partagé dans sa partie 
aval entre quatre États (Laos, Cambodge, Thaïlande et Vietnam) réunis dans une 
Commission du Mékong, patronnée par l'ONU mais incapable de produire autre 
chose que des projets sans cesse remaniés et rarement accomplis. Sur les quinze 
grands barrages programmés en 1970, aucun n'a été construit et la puissance 
cumulée d'ouvrages locaux atteint tout juste 250 MWe au lieu des 12 500 
programmés. L'instabilité politique et l'insécurité des personnes y sont sans doute 
pour beaucoup mais, précise L. Lacroze1, « les planificateurs ont été influencés 
par des réalisations grandioses, étrangères à la région et tout particulièrement par 

L. Lacroze, « Barrages prévus ou réalisés dans le bassin du Mékong», p. 308-337, in F. Conac, Éd. 
se., 1995. 
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celles de la vallée de la Tennessee. Les problèmes du bassin du Mékong sont sans 
doute de même nature que ceux qui se posaient dans le bassin de la Tennessee 
avant 1933 [ ... ]. Mais les remèdes appliqués en Amérique n'étaient pas adaptés à 
la situation à laquelle devait faire face le Comité du Mékong». 

Ce constat illustre on ne peut mieux l'inégalité des possibilités offerte aux 
pays riches et aux pays pauvres. Dans le cas de ces derniers, mieux vaudrait 
parfois que certains ouvrages, promesses de richesses et sources de désillusions 
n'aient jamais été construits. Ainsi de Cabora Bassa sur le Zambèze implanté sur 
le territoire du Mozambique mais largement commandité par l'Afrique du Sud. 
Inauguré en 1974, avec une puissance installée de 2 000 MWe (et une possibi
lité d'extension à 4 000 MWe) desservie par un réservoir de 63 km 3, il n'a jamais 
réellement fonctionné : conçu dans une optique européo-centriste et destiné 
pour l'essentiel à la fourniture d'énergie à l'Afrique du Sud, sa gestion a été 
rendue impossible par une décolonisation catastrophique suivie d'une guerre 
larvée avec l'Afrique du Sud et la Rhodésie. L'ouvrage a été pratiquement aban
donné à la suite de multiples coupures de la ligne électrique le reliant au 
Witwaterrand. Turbines grippées, vannes disloquées, transformateurs dépouillés 
de leurs cablages, l'ouvrage n'a été remis en état de fonctionnement partiel qu'en 
1998 et ne sera pleinement opérationnel qu'en 2002. 

Point n'est besoin au demeurant d'une guerre pour rendre certains ouvrages 
peu ou pas utiles, dès lors qu'ils ont été conçus en fonction d'intérêts étrangers. 
Avec une retenue de 153 km3, le barrage d'Akosombo sur la Volta inscrivit un 
record du monde lors de son inauguration en 1961. Avec une capacité program
mée de 2 700 MWe, il devait fournir en énergie le complexe industriel de Tema. 
La surproduction d'aluminium à l'échelle mondiale a considérablement réduit ce 
projet. Sur un autre plan, l'ouvrage devait pourvoir à la demande d'électricité de 
la région d'Accra, d'Abidjan et des secteurs littoraux du Bénin, du Togo. La 
volonté d'autonomie de ces pays, la construction des ouvrages de Kossou en 
Côte-d'Ivoire et de Nangbeto au Togo, la dégradation enfin des relations entre 
Ghana et Togo font que l'ouvrage est sous-exploité bien que son équipement ait 
été ramené à 900 MWe. Restent les problèmes d'impact. 

La conclusion s'impose au vu de ces références dont le nombre pourrait être 
multiplié : quels que soient les présupposés économiques des transferts, les 
projets et les investissements des pays riches dans les pays pauvres profitent rare
ment à ces derniers. Constat valable sur bien des registres, dont celui de l'équi
pement des grands fleuves. 

5 LE FLEUVE, LIEU D'ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 

La place des activités industrielles dans l'affectation des ressources en eau varie 
considérablement d'un ensemble géopolitique à l'autre, allant de 5 % en Asie à 
61 % dans la CEI, alors que l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord se 
situent respectivement à 47 et 49 % (tableau 2). Ces valeurs considérables ne 
doivent pas occulter le fait qu'à la différence des usages agricoles qui consomment 
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l'essentiel des volumes dérivés, l'industrie ne fait le plus souvent qu'utiliser l'eau 
au passage avant d'en restituer la majeure partie, ce qui pose le problème de la 
qualité des rejets dans le milieu fluvial. Par ailleurs, la relation spatiale des activi
tés industrielles au système fluvial est plus complexe - ou moins fatale - qu'elle ne 
l'est dans le cas de l'irrigation et de la production hydroélectrique. Entrent en 
ligne de compte dans des combinaisons multiples, l'utilisation de la voie d'eau, la 
production hydroélectrique, l'accès à d'éventuelles matières premières, la proxi
mité de régions urbaines qui sont à la fois des centres d'impulsion et de consom
mation. Le tout éminemment variable dans le temps et selon le type d'espace 
considéré. 

5.1. Rythmes d'équipement et constructions régionales 

5.1.1. Dans les pays riches, évolutions continues et lentes maturations 

Si l'eau a joué un rôle essentiel lors de la phase proto-industrielle qui s'achève 
avec la diffusion de la machine à vapeur, les grands fleuves - européens ou asia
tiques - sont moins concernés que les petites rivières : on ne trouve que des 
cours d'eau modestes aux origines de la draperie de Mazamet ou de la coutelle
rie de Thiers, et si des industries du même ordre se sont implantées sur de grands 
bassins fluviaux, c'est toujours sur des affluents et des sites d'amont, comme ceux 
de Graz, de Solingen ou de Brescia qui disposaient d'eaux abondantes et de 
fortes pentes sur des cours d'eau dont les dimensions se prêtaient à l'établisse
ment d'un bief de moulin. 

Durant la phase hercynienne de l'industrie, - charbon et vapeur impliquant 
la concentration des ateliers - les usines se sont rapprochées des axes fluviaux 
navigables par lesquels arrivait le charbon. Simultanément les ateliers des· 
campagnes se vidaient au profit des centres urbains. Puissants ou modestes, les 
fleuves de l'Europe et de l'Amérique du Nord ont également bénéficié de cette 
dynamique avec, toutefois, quelques zones de forte activité sur des grands 
fleuves, comme le Rhin au niveau de la Ruhr ou comme les deux branches supé
rieures de l'Ohio, la Monongahela et l'Allegheny. Dans les deux cas, le fleuve 
joue un rôle essentiel dans l'acheminement des matières premières qui ne se 
trouvent pas sur place (notamment le fer), et dans la distribution des produits 
sidérurgiques. Le charbon n'est pas seul en cause et il arrive également que les 
ruptures de charge consécutives aux ruptures de pentes favorisent le développe
ment d'industries qui utilisent la force mécanique de l'eau tout en profitant des 
avantages de la navigation vers l'aval : Montréal avec les rapides de Lachine et 
surtout Minneapolis, tête de la navigation sur le Mississippi et premier centre de 
minoterie de l'Amérique du Nord, sont dans ce cas. Les fleuves des pays pauvres 
ne participeront à cette phase de valorisation que par le biais des exploitations 
minières sous leurs formes les plus extrêmes, garimpeiros ou fortyniners d'un 
côté, Union Minière du Katanga de l'autre. 

La montée en puissance de l'électricité au début du xxe siècle va bouleverser 
à nouveau la donne spatiale. Dans un premier temps, l'état des techniques 
- prépondérance des hautes chutes et transport de courant limité à de faibles 
distances - va favoriser les hautes vallées alpines qui verront se multiplier les 
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usines de pâte à papier, électrochimie et électrométallurgie. Chippis en Suisse, 
Graz et Steyr en Autriche, Saint-Jean de Maurienne ou Livet-Gavet en France, 
profiteront de cette période. Par la suite, ces sites alpins seront pénalisés, surtout 
en France, par leur localisation excentrique et l'hydroélectricité profitera de plus 
en plus aux grands axes fluviaux. D'abord ceux des pays riches, essentiellement 
le Saint-Laurent et le Mississippi. Sur le Saint-Laurent et ses affluents en parti
culier, les centrales hydroélectriques actionneront des usines à papier, des centres 
de production primaire d'aluminium et des centres de première transformation 
des métaux non ferreux sur la Saguenay (Arvida, Chicoutimi), la rivière Saint
Maurice (Shawinigan), la rivière Saint-François (Sherbrooke), la rivière des 
Outaouais et le fleuve (La Malbaie, Saint-Romuald, Trois-Rivières). 

Les progrès réalisés dans les techniques de transport du courant amèneront 
une diffusion spatiale plus large de l'énergie, parfois au détriment des sites 
fluviaux. Référence positive, l'équipement de la Tennessee a largement profité à 
l'industrie régionale avec la création des deux arsenaux de Huntsville et de 
Muscle Shoals, l'implantation d'usines d'engrais et d'alumininium et les premiers 
pas de l'indutrie du nucléaire. Référence négative, le courant produit sur la 
Columbia et le Colorado n'a pas été utilisé sur place mais a servi de base à l'in
dustrialisation de la Côte Ouest dans les années de guerre. Sur le Rhône, le 
programme initial des années trente prévoyait que l'électricité produite par le 
fleuve serait valorisée dans la vallée. Lors des grandes mises en chantier trop 
longtemps différées, et la nationalisation du secteur électrique aidant, l'énergie 
rhodanienne a été absorbée par un réseau interconnecté à l'échelle nationale; la 
principale retombée régionale aura été l'implantation de quatre centrales 
nucléaires (cinq avec Creys-Malville) et de deux usines de production d'uranium 
enrichi ( Marcoule et Pierrelatte) : des cathédrales dans le désert, la fonction 
d'animation ne dépassant guère le niveau du commerce local. 

En tout état de cause, l'évolution des techniques de transport du courant 
permet de plus en plus souvent la dissociation des lieux de production et de valo
risation de l'électricité d'origine hydraulique. Le transport a tout de même un 
coût, généralement masqué par le recours à des tarifs de péréquation et la vente 
du courant au prix calculé à la borne pourrait être un sérieux argument dans 
l'aménagement des régions productrices. À défaut, on observe que les grands 
centres industriels implantés dans les vallées fluviales doivent plus à l'activité des 
transports qu'à la production d'énergie. En témoignent les organisations 
spatiales du Mississippi et du Rhin. 

5.1.2. L'hydroélectricité et la construction du socialisme 

Dans un tout autre contexte idéologique, l'hydroélectricité a été l'un des 
principaux moteurs de l'industrialisation soviétique dans quatre régions1: 

la boucle du Dniepr équipée dès 1932 avec la construction du Dnieproges. 
Actuellement, une chaîne de cinq grands réservoirs a permis la création de 
plusieurs combinats industriels (Tchernobyl-Kiev, Krementchoug, 

Outre la thèse de P. Marchand, op. cit., l'ouvrage de référence reste celui de J. Ravanyi, 1990, 
L'URSS: régions et nations, Paris, Masson, 293 p. 
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Dniepropetrovsk, Zaporoje Donetsk, Krivoi Rog, Nikopol et Kherson) avec 
quelques dominantes : sidérurgie lourde, aluminium et métaux non ferreux, 
chimie; 
l'escalier de retenues de la Volga édifié sur la base des concepts d'aménage
ment des années soixante. Cet ensemble a permis entre autres l'implantation 
des usines de matériel électrique et hydroélectrique de Kouibyshev et de 
Volgograd, la construction de l'usine automobile et de la ville nouvelle de 
Togliattigrad ainsi que celle de Naberejnye Tchelny; 

- la région de !'Angara et du Haut-Ienisseï, caractérisée par l'utilisation des carre
fours entre axes fluviaux (Angara-Ienisseï) et des voies ferrées (Transsibérien, 
BAM) pour la création ex-nihilo de régions urbaines industrielles suscitées par 
les grands équipements hydroélectriques, reflète la priorité accordée aux 
industries lourdes dans les années cinquante. L'ouvrage d'Irkoutsk a suscité 
les usines-villes de Chelekov spécialisées dans l'aluminium, et d'Angarsk, ville 
des industries du sel et de la pétrochimie. Plus au Sud, l'ouvrage de Saïano
Shoushensk, plus récent (1989) et fort de 6 400 MWe a permis le démarrage 
de multiples industries dans la région de Saïansk. Le complexe de Bratsk-Oust
Ilimsk-Krasnoïarsk qui intègre trois des plus grandes centrales du monde, a 
donné naissance à la ville nouvelle de Bratsk qui compte plus de 250 000 habi
tants et coordonne deux filières d'activités : la filière carbochimie - pâte à papier, 
cellulose - et la filière aluminium. La ville de Krasnoïarsk produit les équipe
ments nécessaires aux fronts pionniers, grues, bouteurs, excavateurs ; 

- longtemps considérée comme une marge frontière d'intérêt plus stratégique 
face au« péril jaune» qu'économique, la vallée de l'Amour est en cours d'équi
pement avec la construction de deux centrales sur le fleuve frontalier. Ces 
ouvrages serviront de pivot à l'établissement de centres industriels réalisés en 
coopération avec la Chine. 

Dans ces quatre ensembles régionaux, la politique suivie a été moins le 
recours à l'interconnexion et à la construction de réseaux de transport à très 
haute tension, que l'utilisation sur place d'un courant produit à très bon marché 
en vue de la création de nouveaux espaces économiques dont la production est 
assez spécialisée pour être distribuée sur toute l'étendue d'un vaste territoire. Au 
vu de la configuration spatiale de ce qui fut l'URSS et même en tenant compte 
de l'efficacité très relative de méthodes de gestion centralisées mais non coor
données, on peut se demander s'il existait des alternatives à cette option. 

5.1.3. L'Amérique du Sud entre réseaux urbains et fronts pionniers 

Le cas du Brésil illustre bien les difficultés auxquelles se heurtent les pays 
neufs d'économie libérale et donc astreints à un effort de rentabilisation de leurs 
investissements. Ce pays dispose à la fois de vastes espaces urbanisés sur son 
littoral, et d'importantes ressources hydrauliques excentrées par rapport à ces 
périphéries dynamiques : la conjonction de ces deux données pose de multiples 
problèmes. 

Dans le cas d'Itaipu, implanté à près de l 000 km de Sao Paulo, soit une 
distance limite pour le transport du courant, l'alternative se posait entre la valo-
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risation du courant sur place et l'exportation vers Sao Paulo1. Mais il ne reste du 
plan d'industrialisation initial qu'une cimenterie (reliquat du plus grand chantier 
du monde), une usine d'aluminium et une petite industrie du bois. Le tout sans 
commune mesure avec le potentiel de l'ouvrage. Peu importe au demeurant, 
puisque l'agglomération pauliste absorbe sans difficulté le gros de la production 
en sus de celle des centrales du Haut-Parana, Fumas et Vermelha sur le Rio 
Grande, Bara Bonita et Promisao sur le Tiete et Ilha Solteira sur le Parana. Même 
évolution sur le Sao Francisco riche de 10 000 KWe et dont le débit régulé par 
la retenue de Sobradinho autorisait la circulation de convois poussés sur son 
cours moyen, le tout pouvant faciliter l'implantation de puissantes structures 
industrielles et dynamiser tout le Nordeste. La Codevasf, organisme d'aménage
ment conçu sur le modèle de la Tennessee Valley Authority, produisit de 
nombreux plans qui enrichirent force bureaux d'études mais ne débouchèrent 
finalement que sur le transfert du courant vers les villes du littoral. 

Le bilan des plans d'équipement de l'Amazonie est encore plus consternant2. 

Compte tenu, et de l'éloignement des grands centres de consommation du 
courant, et de l'absence quasi totale d'infrastructures et de services, la mise en 
valeur du capital hydraulique passait logiquement par la valorisation sur place, 
selon la formule soviétique qui consiste à créer des foyers de peuplement et d'ac
tivité économique qui se transforment en régions neuves. L'esprit pionnier 
aidant, l'entreprise nationale Eletrobras et sa filiale régionale Eletronorte ont 
construit la puissante centrale de Tucurui sur le Tocantins, aux fins de valorisa
tion du minerai de fer de Carajas et de la bauxite du Para. L'attraction littorale a 
fait que les usines de traitement n'ont pas été implantées sur place mais sur la 
côte, entre Belem et Sao Luis. Si la sidérurgie de Sao Luis se développe de façon 
satisfaisante, il n'en va pas de même des usines d'aluminium qui sont loin de 
tourner à plein régime. M. Droulers signalait en 1995 que l'usine de Sao Luis 
faisait un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard de dollars, alors que le service de 
la dette d'Eletrobras, maître d'œuvre, s'élevait à 2,2 milliards de dollars. Ne 
restent sur place que des impacts ( eaux putrides à la suite du non-déboisement 
de la retenue) qui compromettent toute chance de développement local. 

Les faiblesses de l'État-entrepreneur dûment vilipendées, reste à savoir si l'en
treprise privée est plus performante. L'expérience du Jari ne manque pas d'éclai
rer la question. Dernier affluent en rive gauche de l'Amazone, le Jari prend sa 
source près de la frontière guyanaise et draine un vaste désert forestier. Sur inci
tation du gouvernement brésilien de l'époque, le milliardaire américain 
D.K. Ludwig acquit les droits de propriété d'un vaste territoire de plus d'un million 
d'hectares, aux contours mal délimités, en vue de promouvoir un modèle de gestion 
applicable à l'Amazonie. Modèle simple : défricher la forêt originelle peu produc
tive parce que trop diverse et la remplacer par des plantations uniformes d'une ou 
deux espèces à croissance rapide ; exploiter cette forêt industrielle à partir de deux 

8 H. Théry, 1889, Le Brésil, Paris, Masson, donne une synthèse des problèmes brésiliens qui peut être 
'il complétée par « Water Management in Braz il », 1998, n° spécial de Water Resources Development, 
i 2, p. 125-197. 

~ 2 M. Droulers, op .cit. 



166 • Les grands fleuves 

usines flottantes de pâte à papier ; aménager simultanément de vastes rizières pour 
nourrir les ouvriers; organiser l'espace autour de la future ville de Monte Douradol. 
En fait 20 000 hectares seulement furent plantés avant qu'on ne constate l'in
adaptation des sols forestiers aux espèces sélectionnées. Les usines à papier ne 
furent pas approvisionnées et l'aventure commencée en 1966 s'acheva en 1982 
par la vente à perte à un consortium brésilien qui assuma une faillite discrète. 

L'expérience américaine de la Tennessee Valley Authority constitue un incon
testable succès dans lequel entrent à parts égales, une planification rigoureuse, 
une conjoncture favorable et un appui fédéral qui ne fut jamais défaillant. Il 
semble que les ingrédients de la recette n'aient pu être transférés, ni dans les pays 
socialistes qui ont beaucoup investi pour des réalisations discutables et non 
rentables, ni dans les pays pauvres comme ceux qui bordent le Mékong, ni même 
dans un pays pionnier comme le Brésil. Les voies du développement sont diffi
ciles et le formidable atout que constituent les potentiels énergétiques des grands 
fleuves n'est que rarement gage de succès en matière de développement indus
triel. 

5.2. Thèmes et problèmes 

5.2.1. De l'hydroélectricité à l'intermodalité 

D'une construction régionale à l'autre, les limites de l'énergie hydroélec
trique apparaissent comme une constante même sur les très grands ouvrages. À 
preuve les difficultés qu'a rencontrées dans le domaine énergétique la Tennessee 
Valley Authority, dès que son potentiel a été sollicité par l'industrie nucléaire. Les 
variations saisonnières de débit et le volume insuffisant des réservoirs ont 
contraint l'Autorité dès le début des années de guerre, à ouvrir sur place des 
mines de charbon et à construire des usines thermiques puis à construire des 
centrales nucléaires, de sorte que, le succès aidant, l'hydroélectricité qui consti
tuait initialement le moteur du développement n'est plus maintenant qu'un 
élément d'appoint. 

Des restrictions et correctifs analogues se sont imposés sur l'escalier des rete
nues de la Volga dont l'apport énergétique irrégulier a trouvé sur place un 
correctif thermique avec la construction de centrales thermiques (Zainsk, 
Togliatti, Kouibyshev, Volgograd) et nucléaires (Balakovo et Nijnekamsk). Même 
constat en Sibérie où l'enchaînement d'étés secs et d'hivers rigoureux combiné 
avec des méthodes de gestion centralisée a provoqué une pénurie d'électricité au 
centre de la plus grosse concentration mondiale d'énergie électrique. 

Si, dans l'immédiat, le Brésil n'affronte pas le même type de problème, cela 
tient pour l'essentiel à la sous-exploitation de centrales qui ne fonctionnent que 
rarement à plein. Il est bien évident que dans le cas de ce pays comme dans tous 
les autres, l'intermodalité s'imposera à terme. 

Il n'empêche que les centrales thermiques conventionnelles ou nucléaires 
demandent de fortes quantités d'eau de refroidissement. Or, le processus de 
refroidissement offre l'inconvénient de réchauffer l'eau passant sur les échan-

Ne pas confondre avec Donogoo-Tonka. 
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geurs et de rejeter cette eau dans le milieu fluvial, l'effet d'impact étant d'autant 
plus important que les débits sont faibles. D'où l'intérêt d'un rapprochement 
spatial entre grands systèmes thermiques et grands fleuves 1, et d'une coordina
tion entre hydraulique et thermique. 

5.2.2. Des industries liées au fleuve 

Il existe une adéquation évidente entre les potentialités énergétiques des 
grands fleuves et la présence tant en Amérique du Nord et en Sibérie que dans 
la région amazonienne, de grandes forêts. Cette adéquation, combinée avec la 
faible valeur des produits forestiers, débouche logiquement sur la présence d'in
dustries minières, pâte à papier, scieries, carbochimie. Le faible coût de l'énergie 
explique également, lorsque les circonstances le permettent (transport fluvial ou 
présence sur place de la matière première), la création d'industries liées à l'eau et 
à l'énergie, usines de premier traitement des métaux non ferreux au Canada, 
usines d'aluminium africaines, américaines ou sibériennes. 

Sur un tout autre registre, l'hydroélectricité est à l'origine de plusieurs filières 
industrielles, certaines simples comme les cimenteries ou les tubes, d'autres un 
peu plus complexes comme le matériel de chantier, d'autres enfin exigeant à la fois 
fabrication lourde, investissement scientifique et services internationaux. S'ensuit 
une certaine hiérarchie des rapports entre sites d'exploitation et sites de produc
tion. Si les cimenteries et les entreprises de gros œuvre restent assez proches des 
grands gisements d'énergie, nombre de sociétés initialement localisées près des 
chantiers du premier âge de la houille blanche sont maintenant excentrées par 
rapport aux sites actuels. Certaines ont réussi à maintenir leurs ateliers sur place 
comme Neyrpic à Grenoble, Preussag à Würzburg, Sulzer à Zürich, Elin à Vienne 
ou Canadian Steel à Montréal. D'autres se sont transformées en bureau d'études 
et d'expertise comme la SOGREAH à Grenoble ou Gibb à Reading. Beaucoup 
enfin ont quitté leurs sites originels pour se rapprocher des centres de décision 
comme Woodward ou MCM qui ont été transférées sur Washington ou Alsthom 
dont le siège social est situé dans la région parisienne. 

5.2.3. Le problème des rejets 

Il est peu d'activités industrielles sans rejets polluants. Et, lorsqu'ils provien
nent d'activités telles que la cellulose, l'électrométallurgie ou l'électrochimie, ces 
rejets peuvent être toxiques même à faible dose et affecter gravement la faune 
piscicole et par là même la totalité de l'écosystème fluvial. Face à cette situation, 
deux politiques opposées l'une canadienne, l'autre russe peuvent être mises en 
comparaison. 

La confusion entre libéralisme et laxisme ajoutant à l'axiome selon lequel 
l'eau courante entraîne les déchets vers la mer qui purifie tout, le Saint-Laurent 
était devenu au fil des ans et en dépit de ) 'importance de son débit, un fleuve très 
pollué. Éaient en cause, non seulement les rejets industriels au niveau du fleuve 
mais aussi ceux des Grands Lacs. La montée de la sensibilité environnementale, 
motivée par la qualité du milieu, a suscité la création d'un plan d'action défini en 

Sauf recours au milieu marin (Palluel ou Flamanville en France). 
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1988 au terme d'un constat inquiétant1 : à hauteur de Québec, le fleuve voyait 
passer chaque année 250 000 tonnes de déchets liquides sous forme de graisse, 
huile, boucs industrielles, solvants, acides, métaux lourds, composés organo
chlorés, etc. Le plan de 1988, doté d'un budget de llO millions de dollars par 
an, regroupe quatre volets sous les intitulés suivants : 

protection : réduction à hauteur de 90 % des rejets déversés directement dans 
le fleuve par les 50 usines les plus polluantes, puis par les 25 usines classées à 
la suite, par recours à des procédés moins polluants et construction de 
stations de traitement avant rejet des eaux dans le fleuve ; 
conservation : création d'un parc marin du Saguenay, identification et protec
tion des espèces et des sites remarquables ; 

- restauration : traitement des espaces contaminés notamment par les métaux 
lourds et amélioration des pratiques de dragage qui déstabilisent le lit fluvial ; 
développement technologique : recherche et développement des techniques 
non polluantes, mise au point d'une ingénierie environnementale. 

La grande originalité de ce plan d'action est sans doute la sectorisation de 
l'espace fluvial en 22 unités et l'implication des riverains dans ce plan. L'action 
des collectivités locales relayant l'action provinciale, les résultats obtenus sont 
attestés de façon positive par la réapparition d'espèces qui avaient disparu de l'es
tuaire ou qui étaient interdites de pêche pour des motifs sanitaires, comme les 
crabes et les crevettes. 

Dans le cadre de ses recherches sur la Volga, P. Marchand2 fait allusion, à 
plusieurs reprises, à la difficulté d'obtenir des informations fiables et à la confu
sion observable dans les publications officielles, entre le Plan et la réalité. Le 
recoupement de multiples données partielles, émanant le plus souvent de milieux 
scientifiques permet toutefois d'avancer quelques éléments crédibles. Il est 
certain que les autorités soviétiques ont eu assez t6t conscience des impacts 
désastreux des aménagements volgiens et qu'elles ont tenté d'agir sur plusieurs 
plans, notamment celui des rejets industriels. Sur cette base, le Comité central 
du PC a lancé en 1972 une vaste enquête« sur la prévention de la pollution* sur 
les bassins de la Volga et de l'Oural». 

La Commission chargée de l'enquête fait état de données contradictoires. 
D'une part, elle recense de nombreuses stations d'épuration et même des instal
lations en circuit fermé comme à l'usine automobile Togliatti, d'autre part elle 
constate la présence de pollutions« inexplicables». Enfin, dans son rapport final, 
elle estime que seuls 25 % des rejets le sont après épuration effective. Sans doute 
faudrait-il faire la distinction entre les stations d'épurations fonctionnelles et 
celles qui ne le sont pas ou qui sont desservies par un personnel incompétent. Le 
résultat final n'est observable qu'à travers l'état de la faune et de la flore, état qui 
est loin d'être satisfaisant. Peu importe, puisque l'imprécision des termes peut 
laisser croire à qui le veut bien, que ce ne sont pas 25 % mais 75 % des rejets qui 
sont épurés. P. Marchand observe par ailleurs que l'enquête menée par la 

Documentation communiquée par le Centre Saint-Laurent et Environnement Canada. 

2 P. Marchand, op. cit., p. 682 sq. 
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Commission n'intéresse qu'une partie de l'axe fluvial et qu'elle ne prend en 
compte ni la Kama ni le cours amont du fleuve où sévissent des sources de pollu
tion graves comme cette unité de production qui traite la tourbe par l'ammo
niaque et rejette directement au fleuve les produits de rinçage. 

Le constat fait par L. Touchart sur le lac Baïkal est assez différent1. On ne 
recense sur le pourtour du lac que trois sources de pollution : les effluents déver
sés par la Selenga après sa traversée d'Oulane-Oudé; les installations du BAM 
tout au Nord; le combinat de la cellulose de Baïkalsk. À cela s'ajoute une pollu
tion diffuse due à l'importance des pluies acides en provenance d'Irkoutsk et 
d'Angarsk. Des sources de pollutions rares donc, et très localisées, sans rapport 
avec la masse du lac qui garde une forte capacité d'auto-épuration. Il faut égale
ment tenir compte du lien affectif qui unit les Russes à cette mer intérieure dont 
les eaux et la faune sont symboles de pureté. Un grand effort de dépollution a 
donc été entrepris, avec certes des aléas et des chocs en retour consécutifs aux 
intermittences de la vie politique en Russie. Mais, selon L. Touchart, la politique 
d'assainissement se poursuit actuellement, en partie grâce à la coopération inter
nationale. Il constate que les prélèvements et les rejets de l'usine de Baïkalsk, 
responsable de la pollution la plus grave, vont diminuant et que le traitement des 
rejets s'améliore. Il ne faut donc pas désespérer d'une situation qui semble avoir 
été évaluée de façon très négative mais pas forcément objective par les médias 
occidentaux. 

6 LA NAVIGATION FLUVIALE: DES PERSPECTIVES LIMITÉES 

Il fut un temps où la navigation fluviale assumait l'essentiel des transports de 
masse et où le « coche d'eau» passait pour particulièrement rapide. Tout a 
changé avec l'avènement du rail et, sauf de rares exceptions, la navigation fluviale 
ne cesse de perdre des parts de marché, même sur les grands fleuves qui semblent 
pourtant offrir des conditions optimales. 

6.1. Des handicaps plus que des avantages 

L'argumentaire en faveur de la voie d'eau est simple : un seul convoi poussé 
de 4 400 tonnes remplace 110 wagons de 40 tonnes ou 220 camions de 
20 tonnes. Ce calcul est conforté par d'autres arguments tels que la moindre 
consommation d'énergie, un coût à la tonne/kilomètre variable (2 centimes sur 
le Mississippi, 5 centimes sur le Rhin, 11 centimes sur le Rhône) mais toujours 
inférieur à celui du rail ( 15 centimes en moyenne sur les grands axes européens) 
et enfin une moindre émission de rejets polluants dans l'atmosphère. La naviga
tion fluviale peut également faire état d'une productivité accrue: les automo
teurs ont disparu sur le Missississippi et ils se font rares sur les fleuves européens. 
Des barges poussées les remplacent progressivement et l'on voit se développer 

L. Touchart, 1998, Le lac Baïkal, Paris, L'Harmattan, 240 p. 
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les liaisons fluvio-maritimes qui démultiplient les espaces fluviaux tout en suppri
mant les problèmes de transbordement. Tout cela est exact mais ne tient compte, 
ni de quelques contraintes techniques qui pénalisent la fluviale, ni de l'évolution 
actuelle que connaît l'économie des transports. 

Au plan technique, on constate tout d'abord que tous les fleuves n'offrent pas 
les mêmes capacités: en toute saison, les cargos de 30 000 tjb* remontent 
l'Amazone jusqu'à Manaus et le Changjiang jusqu'au niveau de Wuhan. Ces mêmes 
cargos ne remontent pas au-delà de Baton Rouge sur le Mississippi, mais les pous
seurs qui les relaient comptent 21 barges de 3 500 tonnes, soit des convois de 
73 500 tonnes de port en lourd; à l'autre extrémité de l'échelle pondérale, les 
convois poussés du Rhône ne dépassent pas les 4 500 tonnes sur deux barges. 

Autre limitation : automoteurs, cargos fluvio-maritimes* ou convois poussés 
ne prennent en charge et ne desservent directement que des usines ou des entre
pôts« mouillés». Si la liaison avec le lieu de chargement ou de desserte ne peut 
être faite par portique ou par bande, les modalités de transfert annulent tout ou 
partie des avantages supposés de la voie d'eau. Sur ce plan, la souplesse du 
camion compense sa faible capacité unitaire de charge. 

De façon beaucoup plus rédhibitoire, la voie d'eau pèche par les délais qu'elle 
impose et dont certains sont aléatoires : en période de hautes eaux, le tirant d'air 
sous les ponts peut interdire le passage; en période d'étiage, la faiblesse des 
tirants d'eau peut interdire le trafic pour une durée indéterminée; en période 
hivernale enfin, la navigation peut être interrompue par la glace en Russie, au 
Canada et même sur le Rhin. Dans de tels cas, l'armateur ne peut au mieux satis
faire une demande d'affrètement. Mais il peut, au pire, être bloqué avec en cale, 
une marchandise facturée depuis la date de chargement. 

Même lorsque de tels aléas lui sont épargnés, les délais inhérents au transport 
fluvial peuvent être allongés de façon parfois considérable par les éclusées qui 
jouent le rôle « d'escaliers retardateurs». En tout état de cause, les dimensions 
des écluses définissent les dimensions des navires ou des convois qui les fran
chissent. Or, si les écluses du Mississippi admettent des convois de 15 barges à 
4 mètres d'enfoncement, celles du Rhin n'en admettent que 6 à 3,5 mètres d'en
foncement et celles du Rhône n'en admettent que 2. Sachant que le projet de 
liaison Rhône-Rhin supposait la création de 50 écluses rachetant une dénivella
tion totale de 530 mètres, il faut admettre que la durée de la navigation sur l'iti
néraire Strasbourg-Méditerranée ne pouvait être inférieure à 5 jours, soit un 
délai plus long que celui du voyage Rotterdam-Marseille, pour des tonnages par 
convoi plus faibles. On comprend que le projet de liaison Rhin-Rhône n'ait pas 
satisfait aux critères de rentabilité exigés1. 

Sur le plan du calcul économique, force est de tenir compte de l'évolution 
observée dans la nature des marchandises transportées. La part des pondéreux ne 
cesse de diminuer : on transporte moins de charbon que par le passé, le pétrole 
circule dans des tubes et l'essentiel des flux porte sur des produits de moindre 
tonnage et de plus grande valeur ajoutée à la tonne ou au mètre cube que par le 

Sur le projet de liaison Rhône-Rhin, cf. A. Ronnafous, 1997, • Le projet de liaison Rhin-Rhône à 
gabarit européen ou les mystères d'un pari•, Annales de Géographie, 1. 
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passé. De plus, ces flux moins massifs parcourent de plus longues distances, alors 
que les affréteurs travaillent de plus en plus sur la base de flux tendus auxquels les 
transports lents ne sont pas adaptés. Tous ces attendus et le recours de plus en 
plus répandu aux conteneurs* EVP ( équivalent vingt pieds) bien adaptés au trans
port routier font que le transport fluvial, sauf carence avérée des autres modes, est 
cantonné dans des limites strictes : ou bien les conditions de la navigation sont 
sûres et rapides ( des autoroutes fluviales mais pas d'escaliers retardateurs) sur des 
voies d'eau admettant de forts tonnages unitaires mais dont l'aménagement et 
l'entretien ne sont pas onéreux, ou bien elles ne présentent d'intérêt que pour des 
catégories de fret cumulant forts tonnages et faibles valeurs, sables et graviers, 
matériaux de construction, grumes, céréales, minerais et produits chimiques. 

L'accès aux conditions optimales d'une concurrence avec les autres modes de 
transport passe enfin, dans le cas le plus favorable, par une organisation qui rappelle 
celle de la navigation maritime: concentration des équipements techniques sur 
quelques ports bien équipés, capables si possible de recevoir à la fois des navires 
de haute mer et des barges ; valorisation de ces ports par la mise en place de services 
de haut niveau, assurance, banque, courtage. En somme, l'équivalent dans le 
domaine fluvial à ce que sont les hubs dans les secteurs aériens ou portuaires. 

6.2. De la pirogue au cargo 

6.2.1. Fleuves déserts, fleuves barrés 

Sur l'Amazone comme sur le Congo, le fleuve assume l'essentiel des trans
ports en dehors de quelques zones d'économie spécialisée, détachées du 
contexte régional et asservies à des intérêts extérieurs comme l'ensemble 
Tucurui-Carajas sur l'Amazone. Il existe toutefois une différence considérable 
entre l'Amazone et le Congo ou le Mékong. 

L'Amazone est accessible aux navires de 6 mètres de tirant d'eau jusqu'au 
niveau de Manaus. Ses principaux affluents sont également navigables sur de 
longues distances et en toute saison. La concurrence de la route tarde à s'affir
mer et aucune route asphaltée ne relie la capitale de l'Amazonie à Brasilia ou au 
littoral. Un fleuve largement ouvert à la circulation donc, mais un fleuve 
désert: le port de Manaus ne traite que 4 millions de tonnes et l'ensemble des 
ports amazoniens, y compris Belcm, plafonne à 15 millions de tonnes. Il est vrai 
que le cabotage fluvial sur courtes distances, assumé par des pirogues à moteur 
ou des lanchas, n'est pas comptabilisé de façon rigoureuse. L'Amazone offre 
donc des facilités exceptionnelles qui sont peu utilisées, si ce n'est dans le cadre 
d'une économie minière* où alternent des phases d'expansion et de stagnation 
illustrées par le cycle du caoutchouc. 

Les conditions naturelles sont beaucoup plus difficiles au Congo barré non 
seulement à l'aval par les chutes d'lnga qui séparent les ports maritimes de Borna 
et de Matadi du doublet urbain Kinshasa-Brazzaville, mais également par les 
chutes de Kisangani-Ubundi-Kongolo, puis celles de Mulongo et enfin celles de 
Bukama. Il en va de même pour ses affluents : !'Oubangui n'est navigable que 
jusqu'au niveau de Bangui, le Kasaï jusqu'à Ilebo. Un espace cloisonné donc 
où, en l'absence de routes, le transport des marchandises et des personnes se fait 
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alternativement par la voie d'eau et la voie ferrée. Contexte spatial d'autant plus 
frustrant que l'économie congolaise devrait reposer en grande partie sur l'exploi
tation des minerais du Katanga et que les seules alternatives à la desserte fluvio
ferroviaire passent, soit par la voie ferrée de Bulawayo, soit par celle de 
Lobito: deux trajets dissuasifs, l'un par sa longueur, l'autre par son contexte d'in
sécurité politique. L'état de délabrement du matériel fluvial et ferroviaire ajoute 
aux difficultés politiques et le trafic fluvial n'a cessé de décliner depuis 1960. 

Dans un contexte politique un peu moins chaotique, le système fluvial 
Congo-Oubangui est également handicapé par ces mêmes chutes d'Inga qui 
séparent Brazzaville de Pointe-Noire. Le port de Brazzaville concentre l'essen
tiel du trafic, soit quelque 500 000 tonnes/an1, ne laissant aux autres ports, 
Ouesso et Impfondo que des trafics de l'ordre de la dizaine de milliers de tonnes, 
du bois de flottage pour l'essentiel. Les conditions de la navigation sont rendues 
difficiles par la conjonction entre un matériel vétuste, la rareté des dessertes, la 
longueur des voyages qui durent de trois à huit jours. Pourtant, le fleuve joue un 
rôle essentiel dans la circulation des personnes et des marchandises d'importa
tion. Le convoi, barges et pousseur, est un lieu de vie et de convivialité : on y 
dort, on y fait la cuisine et on y commerce, soit entre voyageurs, soit entre le 
convoi et les pirogues qui proposent au fil de l'eau des marchandises locales. 
Entre les ports, des pirogues motorisées assurent un trafic local qui, sans être 
comptabilisé, n'en semble pas moins fort actif 

6.2.2. De l'influence des idéologies sur la navigation fluviale 

Le réseau routier sortant à peine d'un état embryonnaire en dehors des 
espaces péri-urbains, c'est le rail qui, en Chine, symbolise la modernité. Il acca
pare donc l'essentiel du trafic des hommes et des marchandises. À l'autre extré
mité de la chaîne des valeurs symboliques, le Grand Canal a représenté la tradi
tion dans ce qu'elle avait de plus sclérosé, jusqu'à ce que la demande touristique 
étrangère lui confère un renouveau d'intérêt. Au final, la voie d'eau constitue un 
énorme potentiel dans le Sud (les fleuves du Nord sont à sec ou gelés une partie 
de l'année) mais un potentiel négligé qui n'a pas bénéficié des investissements qui 
auraient pu accompagner les grands aménagements fluviaux en faveur de l'irriga
tion et de l'hydroélectricité. Si les navires de 10 000 tjb remontent sans difficulté 
de Shanghaï à Wuhan et si le Xijiang admet des barges de 2 000 tpl* jusqu'à 
Wuzhou, la part du fluvial dans les statistiques ne cesse de diminuer, en dépit du 
rôle que pourrait jouer dans la politique d'ouverture, sa bonne articulation avec 
les ports maritimes: il est passé de 18 à 14 % entre 1981 et 1992. Il se pourrait 
toutefois que l'ouverture à la navigation de l'ouvrage des Trois-Gorges suscite, 
dans les années à venir, un retournement des positions en faveur du Changjiang. 

L'efficacité de la navigation fluviale est moins évidente en Russie qu'en 
Chine, puisque sa part dans le transport des marchandises ne représente plus que 
3 % avec une tendance à la diminution2. Mais ici, le creusement d'un canal ou la 

M.B. Mengho, 1994, « Les ports et les transports fluviaux dans la cuvette congolaise (République du 
Congo)», Les Cahiers d'Outre-Mer, 3, p. 253-269. 

2 P. Marchand, op. cit., p. 655 sq. 
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pose d'une écluse furent censés contribuer à l'édification du socialisme. De façon 
plus pragmatique, les fleuves sibériens ont joué un rôle important dans la mise 
en valeur des fronts pionniers de l'Arctique. On se gardera donc de sous-estimer 
les problèmes de la navigation fluviale, d'autant qu'elle tient sur la Volga une 
place essentielle avec plus du quart des transports régionaux. Trois types d'orga
nisation peuvent être mis en évidence : 

- le système des Cinq mers, ensemble de canaux construit autour de Moscou 
met la Volga (Caspienne) en relation avec le Don (mer Noire) par le canal 
Volga-Don et le réservoir de Cim'lanskoje, avec la Baltique par la Volga supé
rieure (réservoir de Rybinsk) et le lac Ladoga, lui-même relié au canal 
Baltique-mer Blanche. En dehors de la Volga, ce système est plus connu par 
les modalités de sa réalisation dans le cadre du Goulag, que par ses perfor
mances économiques ; 
le système de la Volga accepte des convois poussés de 7 500 t et des auto
moteurs de 5 000 t. En dépit de limitations imposées par le gel, le trafic 
global (marchandises chargées et déchargées) est évalué par P. Marchand à 
205 M de t auxquels viennent s'ajouter les 90 M de t de la Kama. Le trafic 
porte sur des grumes (en diminution), des matériaux de construction, des 
produits pétroliers et des minerais (sel, pyrites de Bachkirie, fer de Kursk, 
manganèse). li s'y ajoute un important transport de passagers dans lequel le 
tourisme tient autant de place que la circulation des riverains ; 
les fleuves sibériens jouent un double rôle avec le cabotage entre les complexes 
industriels d'amont et la desserte des fronts pionniers dans un schéma 
complexe associant le Transsibérien, la navigation vers l'aval et l'achemine
ment par camion vers les bases avancées. Les difficultés inhérentes à ce dispo
sitif sont aggravées par le gel qui peut bloquer les convois tardifs pour dix 
mois. Il est vrai que les fleuves gelés sont utilisés comme pistes par les routiers. 

6.2.3. Le système rhénan et ses liaisons dangereuses 

Référence obligée dans l'évaluation des potentialités économiques de la voie 
d'eau, le trafic rhénan dépasse les 150 M de tau niveau de la frontière germano
hollandaise. Ce tonnage considérable ne doit pas faire oublier que la voie d'eau 
n'assure plus que 6 % du trafic de marchandises en Allemagne contre 17,5 % en 
19701. D'autre part, les tonnages transportés diminuent rapidement au Sud de 
Duisburg (jonction avec le Dortmund-Ems Kanal) et de Francfort (liaison avec 
le système Rhin-Main-Danube). Finalement, bien que le Rhin amont porte des 
cargos fluvio-maritimes de 3 500 tpl et des convois poussés de 4 barges, le trafic 
du port de Bâle ne dépasse pas les 7 M de t. De toute évidence, et quelle que 
soit la puissance des relais industrialo-portuaires d'amont, le trafic tend à se 
concentrer vers l'aval. Mais la diminution ou la stagnation des tonnages va ici de 
pair avec un affinement du trafic : moins de charbon ou de produits chimiques 
de base, que de conteneurs. Cet affinement est conforté par l'élargissement de 

À l'échelle de l'Allemagne fédérale, la voie d'eau assumait 40 milliards de tonne/kilomètre sur un 
total de 140 milliards de marchandises transportées en 1960. En 1995, elle réalisait 45 milliards de 
tonne/kilomètre sur un total 320 milliards tonne/kilomètre. 
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l'espace commercial grâce aux cargos fluvio-maritimes qui rayonnent, de façon 
au moins théorique sur la Baltique et le golfe de Finlande, les îles Britanniques, 
la façade atlantique et l'espace Méditerranée-mer Noire. 

C'est dans cet élargissement de l'espace navigable~ que s'insèrent les projets 
de liaison mer du Nord-mer Noire et mer du Nord-Méditerranée qui préexis
taient à l'échelle de canaux à faibles gabarits. La réalisation de la liaison Rhin
Danube, achevée en 1992, ne semble pas susciter l'unanimité, eu égard à son 
coût de 20 M DM/km, qui en fait selon un ministre fédéral des Transports « le 
projet le plus ridicule depuis la Tour de Babel", ainsi qu'aux faibles perspectives 
offertes au trafic en direction du Danube (les prévisions de trafic à moyen terme 
ont été ramenées de 20 à 6,8 M de t). En fait, le trafic de 4 M de t annoncé en 
1996 incorpore les trafics préexistants des ports de Nuremberg et de Ratisbonne. 
Le coût final à la tonne-kilomètre transportée est sensiblement le même que 
pour la route, la rapidité d'acheminement en moins. 

La gestion de cet ouvrage colossal représente donc une lourde charge ou plus 
exactement un sérieux handicap pour l'économie allemande. Peut-être convient
il de préciser que sur les tronçons de jonction, la distance, les dénivelés et le nombre 
d'écluses sont inférieurs à ce qu'ils auraient été sur la liaison Rh6ne-Rhin. 

6.2.4. Les portes du continent américain 

Le Saint-Laurent et le Mississippi offrent de multiples avantages à la naviga
tion fluviale: des gabarits impressionnants jusqu'au cœur du continent; des ports 
maritimes commandant de nombreuses lignes régulières ; une bonne articulation 
avec les autres modes de transport sur quatre points nodaux, Montréal, Chicago, 
Saint-Louis et Nouvelle-Orléans ; des services commerciaux de haut niveau 1. À 
partir de ces points forts, deux systèmes d'exploitation se sont développés. 

En l'état originel, la voie navigable du Saint-Laurent s'arrêtait au niveau de 
Montréal, sans communication évidente avec les Grands Lacs. La jonction avec 
ces derniers est assurée depuis 1959 par la « Voie maritime,, gérée conjointe
ment par le Canada et les États-Unis entre Montréal et .le lac Érié, soit un 
dénivelé de 112 mètres racheté par les écluses de Montréal et de Beauharnais, 
puis par le canal Welland qui relie les lacs Ontario et Érié. Vers l'aval, le chenal 
au niveau de Montréal a été progressivement élargi et approfondi depuis 1854 
(4,8 m de tirant d'eau et 75 m de large) jusqu'en 1970 (10,6 x 240 m), ce qui 
rend le port de Montréal accessible à des navires de 60 000 tpl. Vers l'amont, le 
tirant passe à 8,20 m sur les 15 écluses du canal qui admettent des Jacquiers de 
27 000 tpl. Sur les lacs enfin, circule une flotte captive de grands !acquiers qui 
portent jusqu'à 65 000 tpl. 

La voie du Saint-Laurent qui relie théoriquement l'estuaire aux rives occi
dentales du Lac Supérieur sur 3 700 km, n'est donc pas accessible dans sa tota
lité à tous les types de navires: minéraliers qui vont des ports du fer (Bois
Comeau, Port-Cartier, Sept-lies) sur la côte Nord, vers les aciéries des grands 
lacs, céréaliers qui vont de ['Ontario vers les ports de Montréal et de Québec, 
cargos fluvio-maritimes* qui vont du Saint-Laurent à Baton Rouge, porte-

Documentation fournie par J.-C. Lasserre (article à paraître). Voir également J.-C. Lasserre, 1980. 
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conteneurs qui font la navette entre Montréal et Rotterdam. Ces divers. trafics 
évoluent différemment : si le transport de minerai se m~ntient et si le trafic de 
conteneurs augmente régulièrement, le"îfafic céréalier de !'Ontario se fait de plus 
en plus par voie ferrée en direction des ports de la côte pacifique. Ainsi s'explique 
le fléchissement du trafic qui est passé de 70 M de t en 1970 à 50 M de t en 
1996. Montréal maintient toutefois son activité autour de 20 M de t mais a 
manipulé 850 000 conteneurs EVP, ce qui est tout à fait remarquable. 

Sur l'autre porte du continent, les terminaux du Mississippi subissent actuel
lement une mutation qui témoigne d'un étonnant dynamisme. Les quatre ports 
qui assument les échanges entre les trafics fluviaux et maritimes, d'amont en aval 
Baton Rouge, Sud Louisiane, Nouvelle-Orléans et Plaquemine totalisent 
467 millions de tonnes métriques, cependant que le trafic fluvial est passé 
entre 1975 et 1994, de 442 à 690 M de t sur l'itinéraire allant de Minneapolis 
au delta. Pour la même période, le trafic s'est accru de 165 à 265 M de t sur 
l'Ohio. Du charbon et des grains pour l'essentiel mais également des produits 
pétroliers et des conteneurs. Ces chiffres et le dynamisme qui les sous-tend font 
qu'il est fortement question de modifier les écluses sur l'itinéraire Saint Louis
Minncapolis, de façon à cc qu'elles puissent accueillir des convois plus longs. 

Le dynamisme du Mississippi constitue un cas unique dans un secteur frappé, 
à l'échelle mondiale, par une tendance générale à la récession. Les dimensions 
grandioses d'un réseau (figure 27) qui englobe, outre l'Ohio et la Tennessee, le 
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Missouri jusqu'à Sioux City et l'Arkansas jusqu'à Tulsa y sont pour beaucoup, 
mais également les matières premières que ce vaste bassin exporte par voie 
fluviale. Revers de la médaille, le déséquilibre est considérable entre les trafics 
avalants et les maigres flux amontants. Le bilan économique est donc moins 
favorable que ne le laisserait entendre le simple énoncé des tonnages manipulés. 

7 LE FLEUVE ET LES LOISIRS 

Eu égard à l'immensité des intérêts en jeu dans les fonctions qui viennent d'être 
présentées, le poids économique des activités de loisirs peut sembler mineur. En 
fait, il est surtout limité à quelques fleuves ou à quelques secteurs ponctuels sur 
lesquels il connaît actuellement une forte expansion. 

De façon ponctuelle, le fleuve peut offrir un spectacle dont l'attrait touris
tique est considérable. Le grand canyon du Colorado et les chutes du Niagara 
figurent au nombre des sites les plus fréquentés de l'Amérique du Nord. Il se 
peut également que tourisme et religion conjuguent leur attraction et le Gange 
voit passer annuellement quelque 350 millions de pèlerins dans la ville sainte de 
Bénarès. Il arrive enfin qu'un site industriel aide à l'invention d'un site touris
tique : la fréquentation des chutes de !'Iguaçu, pourtant ouvertes au public dans 
le cadre d'un parc national brésilien depuis 1939 était restée discrète, jusqu'à ce 
que les aménagements d'ltaipu suscitent la mise en place d'infrastructures 
routières et hôtelières, initialement destinées aux constructeurs de l'ouvrage et 
maintenant transférées vers le secteur touristique. 

Sur un registre moins grandiose, les réservoirs artificiels des pays riches sont 
souvent investis par les loisirs de l'eau: pêche sportive, ski nautique, promenades 
en bateau vers des sites pittoresques, marinas. A ce titre, les réservoirs de l'Ouest 
américain, lac Mead et lac Powell figurent maintenant dans le répertoire des sites 
les plus fréquentés du Continent avec une dominante nette de Californiens lassés 
par la recrudescence des brouillards pacifiques. L'atmosphère de ces marinas est 
plus conviviale que celle des résidences privées qui monopolisent souvent les 
rives des lacs européens, appropriation élitiste dont le Léman est le type le plus 
achevé. 

Les loisirs de l'eau connaissent également une relance intéressant un genre 
que l'on croyait révolu, les croisières fluviales, avec deux registres bien distincts. 
D'une part les excursions de quelques heures, le plus souvent au niveau des 
grandes agglomérations: le front d'eau urbain vu du fleuve offre alors un cadre 
de choix pour les fins de congrès, les rencontres amicales ou une étape dans un 
circuit touristique. Il s'y ajoute parfois, comme sur le Mississippi à hauteur de 
Saint-Louis ou de Nouvelle-Orléans, des casinos ou des salles de spectacle 
flottant qui perpétuent la tradition des show-boats, fausses roues à aubes et 
fausses calliopes comprises. D'autre part, les croisières effectuant des parcours 
touristiques de plusieurs jours pour lesquels le fleuve propose à la fois un thème 
de voyage et un service d'hôtellerie. Le Rhin romantique et le Nil pharaonique 
constituent les meilleures références et offrent le niveau d'activité le plus élevé 
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dans cc genre qui intéresse également d'autres fleuves comme le Danube et le 
Rhône. Les avatars du tourisme égyptien montrent cependant ce qu'en sont les 
limites: la clientèle est volatile et les aléas de la politique ou de l'économie 
peuvent déplacer ou tarir des courants touristiques qui tiennent une place 
considérable dans certaines économies, l'Égypte servant une fois de plus de 
référence. 

LA CHRONOLOGIE DES USAGES auxquels se prêtent les grands fleuves montre une 
triple tendance : 

une complexification croissante par cumul des fonctions, avec dans un 
premier temps une dominante de transport fluvial et d'irrigation, puis un 
développement des usages industriels au XIXe siècle, énergétiques au début du 
xxe et finalement touristiques dans le contexte actuel ; 
une diffusion spatiale toujours plus large des modèles et des techniques, qu'il 
s'agisse de l'irrigation ou de la production hydroélectrique; 
l'existence de vastes potentialités non encore exploitées et localisées dans les 
marges de l'œkoumène, fleuves arctiques ou fleuves des régions équatoriales 
de l'Afrique et de l'Amérique. 

Sur un autre plan, l'analyse des usages montre trois séries d'acteurs : 

- ceux de la mouvance européenne, techniquement avancés, inventeurs des 
nouveaux savoir-faire, dotés de moyens puissants et en quête de marchés ou 
de zones d'expansion. L'Europe, l'Amérique du Nord et dans un autre genre 
la Russie composent l'essentiel de ce premier groupe innovant et interven
tionniste auquel on peut joindre l'Afrique du Sud; 

- ceux des pays d'économie traditionnelle, qui ont su à des degrés divers, assi
miler les techniques du premier groupe tout en se soustrayant dans une 
certaine mesure à son influence culturelle et à son emprise. Entrent dans cette 
catégorie, les riverains des fleuves chinois, du sous-continent indien, de la 
Mésopotamie, de l'Égypte et d'une partie de l'Amérique du Sud; 
ceux des pays pauvres, qui sont demandeurs de techniques leur permettant de 
dégager les ressources nécessaires à un développement qui les aiderait à faire 
face aux exigences de la croissance démographique. Ces pays disposent 
souvent de ressources hydrauliques attractives qu'ils n'ont pas les moyens 
d'exploiter par eux-mêmes, ce qui les rend dépendants vis-à-vis des deux 
premiers groupes. 

Ces deux conclusions laissent entendre que la partie qui se joue au niveau de 
la valorisation des ressources hydrauliques ne constitue que l'un des aspects du 
problème mondial de la gestion des ressources naturelles. Un problème difficile, 
lourd de conflits latents ou avérés qui impliquent les grands fleuves et qui ne 
pourront être résolus que dans le cadre d'une organisation spatiale conçue à 
l'échelle du globe. 



Chapitre 5 

Les eaux de la discorde 

« la raison du plus fort est toujours la meilleure; 
Nous l'allons montrer tout à l'heure. 
Un agneau se désaltérait 
Dans le courant d'une onde pure ... » 

la Fontaine, 1.10. 

L'EAU DU FLEUVE satisfait à de nombreux usages mais c'est toujours la même eau 
sans cesse utilisée à de multiples fins et rejetée pour être à nouveau utilisée 
d'amont en aval. Même sur les grands fleuves, ce constat d'évidence est lourd 
d'implications sectorielles, spatiales et sociales. Au titre des implications secto
rielles, on retiendra le problème des compatibilités et des hiérarchisations entre 
usages. Au titre des implications spatiales, se pose non seulement le problème des 
relations entre amont et aval mais aussi, dans bien des cas, celui des relations 
entre rive gauche et rive droite. Au titre des implications sociales se pose enfin, 
référence étant faite au fleuve comme cadre de vie, la question d'éventuels parti
cularismes propres aux gens des bords de l'eau. II va de soi que les problèmes 
sectoriels et spatiaux se recoupent et qu'ils n'ont pas forcément les mêmes impli
cations selon qu'ils sont appréhendés à l'échelle régionale, nationale ou interna
tionale, cette dernière s'avérant fondamentale dans le cas des grands fleuves. 

À l'échelle des bassins versants, ces divers thèmes peuvent être développés dans 
une double perspective d'intégration consensuelle ou d'opposition conflictuelle, ces 
deux termes constituant l'avers et le revers d'un même champ 
d'investigation qui peut être défini comme l'hydropolitique, c'est-à-dire l'ensemble 
des projets, actions, stratégies et tensions qu'implique la gouvernance de l'eau1. 

Ne seront envisagés dans l'immédiat que les problèmes conflictuels qui, en 
fait, sont les plus fréquents, compte tenu de la montée des besoins et de la multi
plication des usages consomptifs. Encore faut-il préciser ce qu'est cette notion 
de conflit et opérer la distinction à partir des situations de concurrence entre 
plusieurs acceptions du terme (figure 28). La concurrence apparaît dès lors 
que la demande excède l'offre en quantité ou en qualité, de façon perma
nente ou épisodique, dans l'immédiat ou à terme. Elle correspond à un seuil de 
perception à partir duquel deux attitudes sont possibles. L'une qualifiée ici 

l'hydropolitique ne constitue que l'une des composantes du concept englobant de géopolitique, 
défini à plusieurs reprises par Y. Lacoste, notamment dans Y. Lacoste, 1993. Il a été repris par 
R. Maury, 1992, « L'idropolitica, un nuovo capitolo della geografia politica e economica », Rivista 
geografica ita/iana, et illustré par J. Sironneau, 1996 Ce thème est repris à l'initiative de .Y. Lacoste, 
« Géopolitique de l'eau», Hérodote, n° 102. 
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Figure 28 Les situations conflictuelles 

d'accommodation consiste à rétablir l'équilibre par consensus entre les parties. 
L'autre, correspondant à l'absence ou au refus d'accommodation, engendre au 
minimum et dans un premier temps, un état de tension latent, correspondant à 
ce que sont souvent les relations entre deux périmètres irrigués ou entre amont 
et aval à propos de rejets qui peuvent être déclarés gênants mais qui sont tolérés. 
À un niveau de perception et de gêne plus accentué, s'instaure une situation de 
crise avérée suscitant des procès, des mesures de rétorsion, des voies de fait 
discrètes, des prises de position comme celle de l'Égypte à propos de la réparti
tion des eaux entre riverains du Nil. Enfin, dans un stade ultime, il peut y avoir 
conflit ouvert, ce qui amène à poser la question d'éventuelles guerres de l'eau et 
des formes que prendraient ces guerres. À terme et quelle que soit l'intensité du 
conflit, il faudra bien que les parties reviennent à un état d'accommodation. Ou 
bien l'un des protagonistes impose par la force sa propre solution au problème 
de concurrence, ou bien ce règlement est obtenu d'un commun accord en vue 
d'instaurer un partage ou un aménagement qui permette d'améliorer la gestion 
de la ressource, l'idéal étant d'aboutir à une gestion consensuelle, voire à une 
gestion intégrée. 

Cc schéma, qui suppose de nombreuses variantes, est applicable aux diverses 
échelles de l'analyse des conflits. En fait, et s'agissant des grands fleuves, deux 
échelles méritent de retenir l'attention, d'une part l'écheile locale qui est la 
plus souvent impliquée au niveau du terrain dans les projçts d'aménagement, 
d'autre part l'échelle internationale qui est celle des grands bassins fluviaux, la 
règle étant que ceux-ci ne coïncident avec un espace national que par exception, 
comme c'est le cas pour le Changjiang (tableau 3). La mon~ée des nationalismes 
aidant, le nombre des fleuves devenus internationaux s'est atcru (Amou-Daria -
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Tableau 3 

Danube 

Niger 

Nil 

Congo 

Amazone 

Mékong 

Rhin 
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Les grands fleuves internationaux classés par le nombre de pays 
inclus dans leur bassin versant 

11 Allemagne, Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Slovénie, 
Croatie, Yougoslavie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, 
Moldavie. 

9 Guinée, Mali, Niger, Burkina Faso, Cameroun, Bénin, 
Côte-d'Ivoire, Tchad, Nigeria. 

10 Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Burundi, Kenya, Zaïre, 
Éthiopie, Érythrée, Soudan, Égypte. 

9 Zaïre, Congo, Angola, Zambie, République centra-
fricaine, Cameroun, Rwanda, Burundi, Tanzanie. 

7 Pérou, Colombie, Équateur, Venezuela, Bolivie, 
Guyane, Brésil. 

6 Chine, Birmanie, Thaïlande, Laos, Kampuchea, Vietnam. 

6 Suisse, Lichtenstein, Autriche, Allemagne, France, 
Pays-Bas. 

Amou-Daria-Syr Daria 7 Chine, Afghanistan, Tadjikistan, Kirghizistan, 
Ouzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan. 

Zambèze 6 Angola, Botswana, Zambie, Zimbabwe, Malawi, 
Mozambique. 

Para na 5 Brésil, Paraguay, Bolivie, Argentine, Uruguay. 

Tigre-Euphrate 4 Turquie, Syrie, Iran, Irak. 

Sénégal 4 Guinée, Mali, Sénégal, Mauritanie. 

Gange 4 Népal, Tibet, Inde, Bangladesh. 

Orénoque 3 Colombie, Brésil, Venezuela. 

Amour 3 Mongolie, Chine, Russie. 

Orange 3 Afrique du Sud, Botswana, Namibie. 

Dniepr 3 Biélorussie, Russie, Ukraine. 

Colorado 2 États-Unis, Mexique. 

Fraser 2 États-Unis, Canada. 

Yukon 2 États-Unis, Canada. 

Columbia 2 États-Unis, Canada. 

Rio Grande 2 États-Unis, Mexique . 

Saint-Laurent 2 États-Unis, Canada. 

Huang-He 2 Mongolie, Chine. 

Ienisseï 2 Mongolie, Russie. 

Ob-Irtych 2 Chine, Russie. 

Indus 2 Inde, Pakistan. 

Rhône 2 Suisse, France. 
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Syr-Daria) alors que dans d'autres cas, l'accroissement porte sur le nombre des 
États se partageant un bassin fluvial. Dans le cas du Danube, ce nombre est passé 
de 8 à 11 États. Derrière la complexité qu'implique ce constat, les constantes et 
les enjeux demeurent les mêmes, quelle que soit l'échelle du conflit. 

LES GENS DU BORD DE L'EAU 

Le fleuve peut servir de cadre de vie, que ce soit dans le Bahr el-Ghazal, les 
marais de Bassorah ou le delta du Danube. Au-delà des différences imposées par 
les spécificités spatiales, se retrouvent dans ces trois cas, les mêmes caractéris
tiques d'altérité et de marginalisation. On retrouve sur les bords de tous les 
fleuves des groupes offrant, avec une moindre intensité des tendances, des 
comportements qui relèvent également de la marge. Sans aller plus loin que les 
bords du Rhône, G. Chabenat1 démontre l'existence et la persistance d'un petit 
peuple doté d'une « indigénéité »propre: pirates ( entendons par là des bracon
niers d'eau), tenanciers de guinguettes, anciens mariniers dont les familles sont 
toutes alliées, jouteurs, boisilleurs de toutes sortes, riverains qui se battent entre 
conscrits d'une rive à l'autre du fleuve, avant de prendre femme sur cette même 
rive d'en face, tous gens dont la vie était - et reste encore sous des formes renou
velées - rythmée par les pulsations du fleuve, la crue constituant un moment fort 
dont on se souvenait longtemps. 

Dans un contexte sociopolitique différent, la situation observable dans le lit 
majeur du Danube roumain n'était pas très différente, avant que cet espace ne 
soit livré aux planificateurs-aménageurs. Face à l'espace réglementé et surveillé 
de la plaine, la lunca représentait un espace de liberté : les jeunes gens s'y 
livraient à des pratiques que la morale socialiste réprouve bien qu'elles relèvent 
de l'ordre naturel des choses; on v récoltait du bois bien que celui-ci soit 
propriété de l'État; on y pêchait à, l'épervier, ce qui était hautement punis
sable ; on y cuisait en toute illégalité des briques, puisque les magasins d'État 
réservaient les matériaux de construction pour la demande urbaine. Tous ces 
comportements étaient non pas tolérés mais ignorés, l'espace policé ne franchis
sant pas la limite des hautes eaux. Mieux, en dépit de la différence des langues et 
des interdits officiels, on entretenait des relations suivies, commerciales ou 
autres, entre la rive roumaine et la rive bulgare. 

Sans vouloir multiplier les références, on se contentera de rappeler qu'il existe 
dans la littérature chinoise un genre dit « du bord de l'eau» dont les récits se 
partagent équitablement entre les exploits des brigands et les séquences 
érotiques. L'espace du fleuve serait donc en tous lieux, un espace en marge ou 
un espace permissif. Mais un autre trait s'impose à l'attention, savoir l'opposition 
des gens se réclamant de cet espace à l'ordre imposé de l'extérieur. Opposition 

G. Chabenat, 1996, L'aménagement fluvial et la mémoire, parcours d'un anthropologue sur le fleuve 
Rhône, Paris, L'Harmattan, 302 p. 
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qui, pour être le plus souvent latente, n'en est pas moins sensible, dès que se 
posent des problèmes en relation avec la gestion de l'eau. 

Le cas du Rio Lerma qui prend sa source sur les hautes terres dominant 
Mexico ne manque pas d'intérêt sur ce point. Les eaux étaient normalement 
gérées par les associations riveraines de. villageois, jusqu'à ce que la demande 
urbaine de Mexico n'amène à la captation et au transfert des eaux en direction 
de la capitale, processus qui aboutit à l'as~èchement des sources du fleuve et des 
jardins flottants, les chinampas, de la haute vallée. Depuis, les conduites sont 
régulièrement cassées et les stations de pompage endommagées, de sorte que ces 
installations doivent être gardées de près par l'armée. Les indigènes spoliés, lors
qu'ils évoquent ce détournement de leur bien commun, établissent la distinction 
entre nosotros y osotros, « nous et eux», formulation qui implique une opposition 
radicale. 

L'étonnant est que l'on retrouve les mêmes termes et les mêmes attitudes, 
lorsque les irrigants espagnols parlent des ingénieurs qui viennent planifier ( en 
fait détourner vers les usages urbains ou entreprendre de vastes transferts 
interbassins) les eaux régies par la coutume dans le cadre des communautés 
d'irrigants. Une opposition de principe que l'on retrouve sur les bords du Nil 
comme sur ceux du Sénégal. Ces tensions ou ces conflits à l'échelle d'une 
commune ou d'un petit groupe perdu dans un bassin parfois immense, passe.nt 
le plus souvent inaperçus dans le milieu des aménageurs. Ils pèsent pourtant d'un 
poids considérable dans le succès ou l'échec des plans d'aménagement les mieux 
intentionnés. 

2 LES ENJEUX 

Qu'il s'agisse d'un ruisseau ou d'un fleuve, d'une querelle de voisinage ou d'une 
crise internationale, le registre des litiges reste inchangé et se ramène à quelques 
cas de figure, rive gauche contre rive droite et amont contre aval pour l'essentiel, 
à quoi s'ajoutent les conflits liés aux usages. Il va de soi que conflits sectoriels et 
conflits spatiaux interfèrent. 

2.1. Rive gauche, rive droite 

D'une rive à l'autre, se pose en premier lieu un problème de délimitation : la 
limite de propriété, de commune ou d'État passe-t-elle par l'axe du thalweg ou 
est-elle définie par l'une ou l'autre rive? Le cours d'eau peut être déclaré 
res communis, mais l'axe du thalweg offrirait la meilleure solution, n'était la 
mobilité des lits fluviaux grands ou petits, mobilité qui, à terme, peut léser l'un 
des deux riverains et qui peut aller jusqu'à faire passer un village d'une rive à 
l'autre. En témoignent le passage du rocher de Breisach de la rive gauche à la 
rive droite du Rhin ou le passage de la commune de Vallabrègues gardoise et 
donc languedocienne, de la rive droite à la rive gauche du Rhône, réputée 
provençale. 
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Une fois prise la mesure du risque de mobilité, la recherche d'un lit stable 
peut inciter l'un ou l'autre des riverains à ériger une digue de stabilisation et de 
protection. Il arrive malheureusement mais de façon assez générale, que la digue 
protégeant une rive détourne la force du courant vers l'autre rive au risque 
d'éroder celle-ci. 

L'équilibre pourra être rétabli par la construction d'une digue sur chacune 
des deux rives, mais alors la force du courant se reportera sur le secteur situé 
immédiatement à l'aval, d'où l'élargissement du conflit. A terme, s'imposera sans 
doute l'endiguement continu du ruisseau ou du fleuve, d'autant que les eaux de 
crue ont tendance à contourner les digues par l'amont lorsque celles-ci ne sont 
pas calées par une terrasse ou un coteau. C'est ainsi que l'endiguement de la 
Loire, commencé en Anjou au XIIe siècle s'achèvera au niveau du bec <l'Allier au 
XIXe siècle. 

Encore faudrait-il que les deux digues soient symétriques et de même 
hauteur, ce qui n'est pas toujours le cas. Les campagnes japonaises portent 
encore la marque des luttes que se livraient entre eux les daïmios : dans un pays 
où la maîtrise des eaux était à la fois difficile et nécessaire, le vainqueur rehaus
sait sa digue et abaissait celle du vaincu, protégeant ainsi son fief et livrant celui 
de son adversaire au risque des hautes eaux. Sur les bords de Loire, l'adminis
tration a résolu un problème du même ordre, en aménageant des lignes de 
faiblesse au droit des vals les moins occupés, solution que les riverains trouvent 
pénalisante. 

À supposer que les deux digues soient rigoureusement symétriques, il faut 
encore compter avec la malveillance. Élisée Reclus a évoqué avec bonheur le 
passage nocturne de barques qui allaient détruire la digue opposée à leurs terres, 
afin de protéger celles-ci lorsque le Po menaçait de déborder : vita mia, morte 
tua! conclut-il sobrement. Des scènes analogues peuvent encore se produire, 
comme cela s'est vu lors des grandes crues de 1952 qui opposèrent la province 
de Ferrare à celle de Rovigo. 

La dérivation des eaux vers l'une ou l'autre rive à partir d'un barrage, fût-il 
fait de simples fascines, constitue également un casus belli et, au plus fort de la 
querelle des investitures, Louis XIV prit prétexte d'un tel barrage édifié par les 
Avignonnais pour conforter sa position face au Pape. 

La destruction du pont de Mostar lors des combats qui aboutirent à la 
partition de l'ex-Yougoslavie témoigne enfin de la portée symbolique d'un 
acte de malfaisance: le pont avait valeur de symbole parce qu'il reliait le 
quartier musulman au quartier chrétien de la ville. Sa destruction maté
rialisait de façon brutale une volonté de partition qui semble ne pas s'être 
atténuée. 

Le cas n'est pas unique et le pont qui unissait autrefois les deux rives du 
Danube à hauteur d'Esztergom n'a jamais été reconstruit après sa destruction 
en 1945. Est-ce parce que Esztergom était la ville lsacrée où les rois de 
Hongrie se faisaient couronner et que la rive slovaque est peuplée par une forte 
minorité magyare ? La réponse semble évidente aux y'eux des Hongrois qui 
ont toujours demandé sans jamais l'obtenir, la reconstruction de cet édifice 

1 

symbolique. 
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2.2. Amont, aval 

Il fut un temps où les relations amont-aval* s'équilibraient au moins de façon 
approximative, lorsque des barques transportaient vers l'aval des produits fabri
qués dans les moulins d'amont. On peut retrouver de tels équilibres, lorsque les 
grands réservoirs munis d'écluses produisent de l'énergie tout en autorisant une 
navigation amontante qui à défaut serait inconcevable. 

En fait, les situations conflictuelles ne manquent pas, la position amont 
offrant de toute évidence un certain confort grâce aux facilités qu'elle procure 
en matière de retenue ou de dérivation des eaux, cc qui permet s~it de laisser le 
tronçon aval à sec, soit au contraire de laisser passer les eaux de crue au dam du 
riverain d'aval. Mais une telle situation est réversible et un puissant riverain d'aval 
peut édifier un barrage et retenir des eaux qui envahiront le territoire amont. 
Reste que l'effet d'impact des grands aménagements du type volgien sont plus 
sensibles en aval qu'en amont, l'aval cumulant les impacts, qu'il s'agisse de 
l'accélération et de l'amplification des crues, à la suite de la chenalisation, ou de 
l'accumulation de contraintes telles que l'intrusion des eaux marines (phéno
mène de la langue salée) en raison des diminutions de débit consécutives aux 
retenues d'amont. 

Sur un autre plan, les riverains d'aval subissent avec plus ou moins de rési
gnation le passage des effluents venus d'amont sans avoir été préalablement 
épurés. Ces rejets peuvent être à l'origine de vives tensions lorsqu'ils résultent 
d'une action continue et délibérée, comme ce fut longtemps le cas avec le 
déversement dans le Rhin des saumures en provenance des mines de potasse 
alsaciennes. À cela s'ajoute le risque d'accident dont le plus marquant reste la 
pollution du Rhin au niveau de Bâle en 1986, à la suite du déversement acci
dentel d'un tonnage important de produits agrochimiques qui détruisirent toute 
activité biotique sur plus de 400 kilomètres1. 

2.3. Des usages peu ou pas compatibles 
L'analyse des usages de l'eau amène à poser le problème des compatibilités et 

incompatibilités qui peuvent être d'ordre qualitatif ou quantitatif. 
Au plan qualitatif, le problème essentiel est celui de la qualité des rejets liés à 

tel usage et rendant l'eau impropre à tel autre usage. Cc problème est illustré de 
façon classique par la fourniture d'eau domestique qui peut être rendue 
impropre par des usages industriels d'amont tels que la tannerie, le lavage des 
étoffes ou la teinturerie, toutes activités proches les unes des autres dans le cadre 
des villes de l'ère proto-industriellc. Les données du problème restent identiques 
pour les économies modernes, les industries chimiques ou pétrochimiques 
remplaçant les activités traditionnelles. La solution passe, de façon classique, par 
une mise en ordre spatiale au terme de laquelle les prélèvements d'eau pure se 

La firme Sandoz, responsable de cette catastrophe, investit 40 millions de francs français pour la 
restauration des équilibres écologiques, avant de définir un programme de prévention environne
mentale qui exigea un investissement de 20 milliards de francs sur le Rhin, la Seine et la Loire 
entre 1988 et 1990. 
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font à l'amont des agglomérations, alors que les industries susceptibles de conta-
miner l'eau se situent en aval. 1 

Les problèmes d'ordre quantitatif se posent surtout dans les régions qui 
cumulent de multiples usages consomptifs avec de faibld ressources. Le cas 
extrême d'un conflit devenu dramatique pour être resté latent et mal géré, inté
resse la mer d' Aral dont la superficie a été réduite et la sali{lité accrue, au profit 
des grands périmètres cotonniers de l'Asie centrale et au dé,triment des activités 
halieutiques. Les conflits autour de l'eau en Californie constituent un autre cas 
d'école depuis que les eaux du Colorado sont déviées sdit vers l'Arizona et 
Phoenix ( Central Arizona Project et Gita Gravity Canal), soit vers la Californie 
(Imperia! Valley Project et California Aqueduct). Initialdment, ces ouvrages 
étaient destinés en priorité à la satisfaction des besoins agricoles. Par la suite, 
l'explosion de la demande urbaine a remis en cause les avantages acquis par les 

1 

agriculteurs. Sur les structures les plus anciennes, ils ont pt:! vendre leurs droits 
d'eau mais sur les ouvrages les plus récents et les plus onéreux, ils sont exclus du 
marché de l'eau, par la tarification plus que par des interdit:S. 

On voit ainsi s'établir, en fonction de ce que les usagers s6nt prêts à payer, une 
hiérarchie en tête de laquelle se situe la consommation urbaine. Viennent ensuite 
les usages industriels, l'eau de refroidissement des centrales :thermiques et finale
ment les agriculteurs. Cela en théorie et dans le cadre d'un juste prix de l'eau car 
dans la pratique, certains usages ne paient pas l'eau ou l'usage non consomptif de 
l'eau au prix du marché, essentiellement l'irrigation et la 'navigation. D'autres 
considérations entrent en jeu, notamment l'évaluation sociopolitique de tel ou tel 
usage: c'est ainsi que dans la plupart des pays secs, l'irrigation est considérée 
comme prioritaire par rapport à l'usage énergétique de l'ea1;1. 

En tout état de cause, les lois du marché et les logiques d'affectation sont 
progressivement remises en question par l'émergence de la sensibilité environ
nementaliste qui met en évidence de nouvelles incompatibJlités parmi lesquelles 
figurent au premier chef, la contamination des nappes phréatiques par l'irriga
tion, la rupture des équilibres écologiques par les grands oµvragcs, le réchauffe
ment des cours d'eau par les centrales thermiques, l'empo:isonnement des eaux 
fluviales par les activités minières. Il se pourrait que dans l'avenir, l'action des 
milieux environnementalistes porte en priorité sur les ttansferts interbassins. 
Il est en tout cas certain que l'ère des grands travaux non 1 contrôlés est révolue 
dans la plupart des pays riches, ce qui amène à poser une fois de plus le problème 
des relations inégales entre pays riches et pays pauvres, ces derniers étant amenés 
à recevoir les activités polluantes et les équipements lourfis au risque de désé
quilibrer ou de détruire leurs milieux fluviaux. 

3 LA DIMENSION INTERNATIONALE 

Les trois registres conflictuels, l'opposition entre rives, l'9pposition amont-aval 
et l'incompatibilité des usages, se retrouvent à l'échelle internationale avec, le 
plus souvent, des dimensions et une acuité qui peuvent êt~e dans l'immédiat ou 

1 
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à terme génératrices de conflits avérés. Ceux-ci peuvent être regroupés autour de 
trois thèmes, la frontière, la position amont-aval et la relation entre forts et 
faibles. 

Reste à savoir si le partage d'un bassin fluvial entre plusieurs États constitue 
de façon inéluctable une donnée conflictuelle. Posée en fonction de la conjonc
ture actuelle, la réponse peut être négative, car les cas ne manquent pas de 
bonnes relations apparentes autour du partage des eaux. Dans cet ordre d'idées, 
on peut évoquer le Rhône franco-suisse ou les fleuves que se partagent les États
Unis et le Canada, Yukon, Fraser, Columbia et Saint-Laurent. On constate 
cependant que dans ces divers cas comme dans tous ceux qui pourraient être 
évoqués, la gestion de l'eau dans un cadre international est toujours régie par des 
contrats précis, que ces contrats ont souvent été remis en question et renégociés 
à l'occasion de changements techniques ou autres, et que les règlements d'usage 
n'ont été définis que pour des situations conflictuelles. 

S'agissant du Rhône à la frontière franco-suisse, J .-P. Bravard a montré ce que 
pouvait être le niveau d'incompréhension entre Suisses et Français, ces derniers 
- en situation aval - s'étant longtemps plaints de subir une politique de stabili
sation du niveau lacustre qui accentuait leurs problèmes d'étiages et de crues1. 

On tiendra donc pour acquis que tout fleuve international a été, est, ou sera le 
cadre de situations conflictuelles portant également sur la terre et sur l'eau. Cc 
constat n'implique pas une dramatisation systématique du problème, mais il 
incite à prendre en compte les processus juridiques de conciliation qui ont fait 
leurs preuves dans certains cas et sont susceptibles d'application dans d'autres. 

3.1. Rive gauche-rive droite: des frontières difficiles 

Il fut un temps où la frontière était une «marche», c'est-à-dire un espace mal 
défini et peu contrôlé par le moyen de «places» tenues par l'une ou l'autre des 
puissances frontalières, ces places commandant des territoires imbriqués2. Avec 
l'avènement des cartes, divers repères commodes furent mis en évidence, entre 
autres les axes fluviaux et les lignes de crêtes qui coïncident avec les limites de 
bassin. Ces traits marquants de l'espace, jusqu'alors ignorés, furent donc utilisés 
de plus en plus souvent, avec pour effet premier la séparation des groupes qui 
jusqu'alors étaient unis par l'axe fluvial. Le fleuve en tant que frontière est donc, 
sans qu'il y ait de règle générale, de conception assez récente et sa reconnaissance 
ne va pas de soi. Il suffit sur ce point de rappeler la formule allemande selon 
laquelle le Rhin est un fleuve allemand mais pas une frontière allemande : der 
Rhein deutscher Strom nicht aber deutsche Grenze. Un axe culnirel donc, plus 
qu'une ligne de séparation. 

Parmi les frontières définies par des limites de bassins, on retiendra à titre 
d'exemples la frontière franco-italienne ou la frontière tchéco-polonaise. Parmi 
celles qui suivent en partie un axe fluvial le Rio Grande ou le Sénégal (figure 29) . 

~ J.-P. Bravard, 1987, p. 226- 232. 

l 2 Sur les problèmes frontaliers, la référence essentielle reste M. Foucher, 1988, Fronts et frontières, 
~ Paris, Fayard, 478 p. Sur les problèmes frontaliers liés au fleuve, cf. J. Sironneau, 1996. 
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L'examen de la carte amène toutefois à souligner deux caractéristiques 
essentielles dans ce dispositif: d'une part, cc sont souvent des affluents qui 
jouent le rôle de frontière, comme dans le cas du bassin supérieur de 
l'Amazone; d'autre part, la plupart des grandes vallées fluviales, à l'instar du 
Rhin ou de l'Amour, ne jouent le rôle de frontière que sur une partie de leur 
cours. Étant entendu que les situations ne sont jamais simples, il importe d'opé
rer la distinction entre les frontières qui suivent soit une ligne de crête soit 
un axe fluvial, frontières qui seront seules prises en compte dans l'immédiat, et 
les frontières qui barrent un fleuve et instaurent une partition du type amont
aval. Quelques cas exemplaires peuvent être évoqués en fonction de la gravité 
des affrontements frontaliers sur les axes fluviaux mais il est permis, en tout état 
de cause, de s'interroger sur l'efficacité matérielle de telles frontières. 
L'expérience montre qu'en temps de guerre il n'existe guère de fleuve infran
chissable et qu'en temps de paix le rôle dissuasif de fleuves comme le Rio Grande 
est très relatif. 

3.1.1. Le Brésil et la frontière amazonienne 

L'Amazone est longtemps restée un espace mythique, Eldorado pour les uns, 
enfer vert pour les autres, en tout cas un espace en quête de frontières, encore 
que le traité de Tordesillas eût partagé le monde, Amazonie comprise, entre 
Espagnols et Portugais, dès 1494. La frontière courait alors du Nord au Sud en 
passant par Belem et l'essentiel de la cuvette amazonienne était censé relever de 
la couronne d'Espagne. Les missionnaires et soldats portugais n'en remontèrent 
pas moins l'Amazone et ses affluents, cependant que les Espagnols en descen
daient le cours. Le tracé actuel des frontières brésiliennes reflète les modalités de 
cet affrontement : les Brésiliens ont pu atteindre la ligne de crête des monts 
Tumuc Humac au contact des trois Guyanes française, hollandaise et britan
nique; ils ont atteint également la ligne de crête séparant l'Amazone de 
!'Orénoque, le Casiquiare restant au Venezuela, et retrouvé les limites du bassin 
à hauteur du Rio Negro. Plus à l'Ouest, les tracés frontaliers passent par des 
postes affrontés sur le réseau amazonien, jusqu'au Gapore dont le lit fixe la 
frontière avec la Bolivie. 

Pour complexe qu'elle soit, cette frontière n'en témoigne pas moins par ses 
tracés successifs, d'une politique extrêmement volontariste. Il ne faut pas oublier 
que jusqu'à l'arbitrage de 1900, la France revendiquait l'espace compris au Sud 
et à l'Ouest de ['Oyapoc, jusqu'au Rio Branco; que le territoire d'Acre compris 
entre le Mato Grosso et le Gapore a été soustrait à la Bolivie et que cette 
annexion n'a été reconnue qu'en 1903; qu'au niveau de la Colombie et du 
Pérou, la frontière a été reportée à plusieurs reprises vers l'amont, sous la pous
sée des seringueiros et avec l'appui d'une diplomatie très active, pour ne pas dire 
agressive. 

La volonté d'occuper sinon la totalité du bassin, du moins l'essentiel de la 
cuvette amazonienne reste une constante et aujourd'hui encore, la politique de 
l'organisme d'aménagement en charge de la région, le Polamazonia, est moins 
regardante sur les modalités parfois discutables de l'occupation des lieux, que sur 
Je fait d'occupation en soi. La constance de cette politique de présence plus 
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active que dense, s'appuyant sur le contrôle des cours d'qu, l'ébauche d'un 
réseau routier et la présence de l'armée, est d'autant plus étonnante qu'elle inté
resse un espace vide sans logique spatiale autre que l'hydrographie. 

3.1.2. Gabcikovo : mort d'un projet 

Le temps du COMECON, organisme de planification à l'échelle de l'Europe 
socialiste, fut aussi celui des grands travaux par lesquels l'homme était censé 
améliorer la nature. S'agissant du Danube, un projet diligenté par 
l'Energoproject soviétique (faut-il rappeler que l'URSS était une puissance danu
bienne puisqu'elle contrôlait la branche d'Ismaïla sur le delta?) établit à partir 
de 1956 un plan d'aménagement qui devait rendre le Darlube accessible aux 
convois poussés de 8 000 tpl et aux automoteurs de type volgien ( 5 000 tpl) 
jusqu'au niveau de Bratislava 1. La construction de cinq ouvrages était prévue 
entre la frontière autrichienne et le delta du Danube, soit un barrage entre 
Hongrie et Tchécoslovaquie, Gabcikovo, un barrage servant à la régulation aval 
en territoire hongrois, Nagymaros, deux barrages au niveau des Portes de fer, un 
barrage de dérivation vers la Moldavie à hauteur d'Ismaïla. Par la suite, ce 
système devait se raccorder au Rhin-Main-Danube austro-allemand (figure 30). 

La mise en œuvre de Gabcikovo, approuvée par les Hongrois et les 
Tchécoslovaques dans le cadre d'un traité signé en 1977, à la suite de longues et 
difficiles négociations, fut dénoncée unilatéralement par les Hongrois en 1989 
alors que l'ouvrage de dérivation implanté à Dunakiliti était pratiquement 
achevé. S'agissant d'un ouvrage construit sur un fleuve soumis au droit interna
tional, cette rupture apparut comme l'un des temps forts dans la décomposition 
du système socialiste, sans pour autant que cette dénonciation unilatérale soit 
acceptable pour la partie slovaque. 

Parmi les raisons qui peuvent expliquer cette rupture, le point de vue tech
nique n'est pas négligeable en raison des dimensions et de l'Însertion spatiale du 
projet : un barrage à Dunakiliti créant une retenue enserrée dans un système de 
digues jusqu'au niveau de Bratislava, un canal de dérivation court-circuitant le 
Danube puis empruntant son lit canalisé et relevé jusqu'au bloc usine-écluse 
de Gabcikovo et une centrale de compensation à Nagymaros. La complexité 
de cet ouvrage de basse chute d'une capacité de 720 MWe pouvant produire 
2 600 GWh/an dépassait les moyens des deux partenaires q1,1i durent faire appel 
à des opérateurs soviétiques et autrichiens pour résoudre de multiples problèmes 
allant de la préservation des nappes à la construction de turbines géantes. 

Au-delà de ces difficultés qui amenèrent très vite les Hongrois à demander 
dans un premier temps un report du projet, se trouvent des divergences d'inté
rêt. Pour les Soviétiques, l'ouvrage était la garantie d'un accès fluvial jusqu'au 
cœur de l'Europe et renforçait leur poids politique au contact des deux Europes 
communiste et libérale. Pour les Tchécoslovaques, l'intérêt était d'abord 

J. Bethemont et J.-P. Bravard, 1986, « Gabcikovo, un grand projet et une controverse», Revue de 
géographie de Lyon, 1, p. 19-41. ! 
F. Conac, « Les malheurs d'un projet de coopération conçu au temps du socialisme: Gabcikovo
Nagymaros », p. 351-369, in F. Conac, Ed. se., 1995. 
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énergétique, mais la retenue de Bratislava pouvait être également l'amorce d'une 
liaison navigable interbassins Danube-Morava-Oder-Elbe. La partition entre 
Tchèques et Slovaques renforça ces derniers dans leur attitude volontariste. 

Pour les Hongrois, ces intérêts étaient loin de compenser les retombées néga
tives de l'ouvrage, à commencer par l'impact écologique. Le secteur aménagé 
correspond en effet à un vaste cône sur lequel le fleuve tresse plusieurs lits reliés 
entre eux par un lacis de faux-bras. Même après les aménagetjlents du XIXe siècle, 
ce dispositif permet d'alimenter une puissante nappe d'eali filtrée qui dessert 
Budapest. De plus, cet espace amphibie abrite l'une des plus belles forêts 
alluviales d'Europe. Enfin, le canal dérivait les eaux en territoire slovaque, 
laissant le Danube hongrois à sec. Derrière cet argumentaîre conforté par les 
scientifiques et largement diffusé dans une opinion très sensible aux problèmes 
environnementaux, deux arguments occultés mais présent~ à l'esprit de tous 
les Hongrois: leur passivité ou leur refus allait à l'encoritre d'une position 
officielle qui défendait « l'indéfectible amitié unissant les peuples russe et 
hongrois » ; surtout, ils voyaient dans le canal une barrière les, séparant de la forte 
minorité magyare qui occupe la rive gauche1. 

C'est sans doute au niveau de cet irrédentisme latent qu'il faut rechercher 
la raison véritable d'une rupture dont les conséquences empoisonneront 
longtemps les relations de voisinage entre les deux pays. pans l'immédiat, il 
n'y eut ni guerre ni violences mais recours à la Cour Internationale de Justice 
de La Haye. Actuellement, les Slovaques achèvent un projet croupion réduit à 
un barrage de dérivation en territoire slovaque et un çanal de dérivation 
aboutissant à Dunakiliti aménagé en chute. Il n'est plus 'question du projet 
de Nagymaros. 

3.1.3. Le Sénégal : aménagements communs et frontières cùlturelles 

Techniquement parlant, les aménagements du Sénégal sont opérationnels: le 
cours du fleuve est régularisé à hauteur de 300 m3 /s par la retenue de Manantali 
(16 km3); ce réservoir alimente une centrale électrique dont le courant doit 
desservir en priorité la vallée ; le fleuve est navigable et il sera sans doute navigué 
lorsqu'une chaîne d'installations portuaires permettra de remonter jusqu'à 
Kayes; le barrage anti-sel de Diama prévient la remontée de: la langue salée. Les 
périmètres irrigués se développent difficilement, mais cela !n'a rien d'étonnant 
dans un pays pauvre et dépourvu de traditions hydrauliques. S'agissant d'un 
fleuve international, des structures associant les trois États mit été mises en place, 
Organisation de Mise en Valeur de la Vallée du Sénégal (OMVS) et Agence de 
Gestion des Ouvrages Communs (AGOP) pour l'essentiel. Enfin, les relations 
entre États ont été définies par plusieurs conventions dont les plus importantes 
remontent à 1972 et 1978. Seule ombre au tableau, la Guinée ne s'est pas 
associée aux trois autres États, Mali, Mauritanie et Sénégal, mais les statuts 

Après la victoire turque de Mohacs, la nation hongroise put se replier et se reformer sur la rive 
gauche (actuellement slovaque) du fleuve qui, par la suite, devint la base de départ pour la recon
quête du territoire hongrois. Le rattachement de ce sanctuaire à la Slovaquie remonte au traité de 
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prévoient son éventuelle entrée dans le système. Le programme de mise en valeur 
semble donc se dérouler au mieux dans un cadre juridique et technique dûment 
approprié. 

Il existe cependant quelques ombres au tableau. Le Mali, par exemple, souhai
terait que l'énergie produite sur son territoire serve moins à l'alimentation des 
pompes électriques sur les périmètres irrigués, qu'à la mise en place d'une indus
trie métallurgique lui permettant de valoriser ses ressources minières. Par ailleurs, 
les écologistes pensent le plus grand mal du barrage anti-sel de Diama qui provoque 
une hydromorphie de la section amont aggravée par la prolifération des jacinthes 
d'eau, et l'effondrement des nappes dans le delta. Enfin, les économistes s'in
quiètent à bon droit de l'écart existant entre la réalisation de périmètres au rythme 
de 4 000 hectares par an et un programme qui prévoit rien moins que l'irrigation 
de 375 000 hectares (240 000 au Sénégal, 126 000 en Mauritanie, et 9 000 au 
Mali), ce qui laisse entendre qu'il ne sera achevé que dans un siècle. 

Le recoupement de ces multiples données laisse entrevoir au-delà de réelles 
difficultés un succès final qui devra sans doute beaucoup à la crise climatique que 
connaît le Sahel. Mais on ne peut qu'être inquiet à l'évocation des événements 
d'avril 1989. A cette date, comme il arrive souvent en cas de sécheresse et selon 
une tradition d'accueil et de solidarité bien établie, des troupeaux mauritaniens 
traversent le fleuve pour trouver des pâturages en rive gauche. Mais la tradition 
se dévoie, lorsque des troupeaux trop nombreux épuisent les maigres pâturages 
sénégalais et que les bergers maures poussent devant eux un bétail qui confond 
pâturage et rizière. Voilà pourquoi, le 9 avril, les habitants sénégalais de Diawara 
entreront en conflit avec les nomades mauritaniens. Suivront, le pillage des 
boutiques maures à Dakar, le massacre d'environ 200 Sénégalais à Nouakchott 
et sur les bords du fleuve, des couvre-feu, des expulsions réciproques, et finale
ment un arbitrage du roi Hassan II. Depuis, la collaboration internationale se fait 
difficile et les Mauritaniens freinent le projet - au demeurant sujet à contro
verse - de remise en eau de la vallée du Ferlo (Sénégal) en évoquant l'article 4 
de la convention de 1972, selon laquelle « aucun projet susceptible de modifier 
les caractéristiques du régime du fleuve, ses conditions de navigabilité, d'exploi
tation agricole ou industrielle, l'état sanitaire des eaux, les caractéristiques 
biologiques de sa faune ou de sa flore, son plan d'eau, ne peut être exécuté sans 
avoir été au préalable approuvé par les États contractants après discussion et justi
fication des oppositions éventuelles». 

Au-delà des faits, un dou9le constat. Tout d'abord, le fleuve ou plus exacte
ment sa zone ripuaire est un axe pour un groupe à peu près homogène sur les 
deux rives du fleuve : les hommes sont Wolofs, Toucouleurs, voire Harattins mais 
tous sont agriculteurs, les Peuls combinant seuls élevage et agriculture. Un axe 
unitaire donc, alors qu'au plan politique le fleuve est une frontière entre deux 
États qui se réclament de deux cultures opposées, pasteurs nomades d'un côté, 
agriculteurs sédentaires de l'autre, et de deux groupes ethniques qui n'ont jamais 
eu de contacts faciles. A partir de ce constat, les événements d'avril 1989 pren
nent une autre dimension : les antagonismes sont fondamentaux, la frontière 
correspond à un front ethno-culturel et l'eau est un bon prétexte à querelle du 
fait de sa valeur symbolique forte dans un pays sec. 
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3.1.4. Conflit de civilisations, conflit d'intérêts: le contrôl~ du Chatt el-A rab 

En fixant les frontières fluviales dans l'axe des thalwegs, le droit international 
laisse entendre que les eaux sont également partagées entre 'les riverains. Il arrive 
cependant que l'un d'eux introduise des clauses d'inégalité. Cc fut notamment 
le cas de la France qui obtint dans le cadre du traité de Versailles, et pour un 
temps, le contrôle des eaux du Rhin aux fins d'exploitatio~ hydroélectrique et 
d'aménagement de la voie navigable. La protection des intérêts anglais valut à 
l'Irak des prérogatives de même ordre dans le cadre du traité anglo-turc de 1913, 
lequel fixait la frontière au niveau d'étiage sur la rive iranienne et conférait de fait 
à l'Irak le contrôle de la navigation fluviale et maritime, contrôle que l'Iran 
revendiquait également1. Il est bien évident que derrière ce: conflit se trouvaient 
des intérêts pétroliers qui n'ont cessé de s'amplifier avec le temps, mais il importe 
également d'observer que le litige était plus ou moins avérç depuis l'arrivée des 
Turcs en Mésopotamie. Les enjeux ne manquent pas en effet autour de cette 
brève frontière, unique débouché de la Mésopotamie sur le golfe Persique et 
l'Orient et quelque peu marginale par rapport à l'Iran; mais aussi couloir 
d'échanges commerciaux et culturels d'une rare intensité à toutes les époques. 
Les relations entre les deux pays riverains sont d'autant plus,difficiles, que si l'un 
est arabe et sunnite, l'autre persan et chiite, les marais qui enserrent le Bahr el
Ghazal sont occupés par des Arabes de confession chiite, donc proches des uns 
par la langue et des autres par la religion. 

Dans ce contexte tendu, la guerre qui opposera l'Iran à l'lrak de 1980 à 1998 
et qui s'achèvera avec l'acceptation par les deux parties de la résolution 598 des 
Nations Unies rétablissant la frontière dans l'axe fluvial et garantissant son statut 
international, ne constitue que l'ultime épisode sous forme de conflit ouvert, 
d'un long conflit latent. Celui-ci trouve son origine dans 11accord de 1937 qui 
donne à l'Irak le contrôle des eaux. En 1959, cet accord sera abrogé de façon 
unilatérale par le chah et en 1971, l'Iran occupera les trois îlots qui permettent 
de contrôler le détroit d'Hormuz et donc de bloquer éventuellement l'accès au 
Chatt el-Arab. L'action de l'Opep en 1975 et le traité de réconciliation de 1976 
amèneront une certaine détente qui prendra fin avec l'avènement de la 
République islamique et la volonté affirmée de l'Iran de reprendre le contrôle du 
Chatt cl-Arab. Le conflit entraînera entre autres conséquences, la destruction des 
marais qui furent le théâtre d'une longue bataille et leur «réaménagement» par 
drainage et creusement d'un canal. Du point de vue irakien, la guerre n'aura donc 
pas été vaine en dépit de son coût : 300 000 morts irakiens et 400 000 morts 
iraniens. Le conflit n'est peut-être pas clos. i 

3.2. Amont-aval: des positions inégales 

Le corpus juridique de l'eau est aussi ancien que le droit romain et les prin
cipes d'un droit fluvial international ont été avancés pour la première fois dès 

1 

1815 dans l'acte final du Congrès de Vienne. La diversité q.es situations obser-

H. Ayeb, 1998. 
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vables n'en reste pas moins la règle générale, en dépit des efforts de l'ONU 
(Résolution 2669 du 8 décembre 1970). Cela d'autant plus qu'il existe deux 
principes fondamentaux en matière d'usage 1. Selon le droit romain, l'eau 
courante peut être soit res commimis et relever de gestions particulières ou 
locales, soit res publica et relever de la gestion publique, mais dans tous les cas 
- exception faite des cours d'eau les plus modestes - l'idée de bien commun 
impose aux riverains et aux usagers de nombreux devoirs qui tendent à établir un 
juste accès à la ressource. Selon un autre principe, que l'on retrouve fréquem
ment dans les États où l'eau est rare, les législations dites du Colorado ou 
d'Australie établissent un droit d'antériorité, l'eau devant profiter d'abord à celui 
ou ceux qui ont aménagé et utilisé les premiers la ressource, donc à leurs prises, 
barrages ou pompes, fussent-ils implantés en aval des nouveaux utilisateurs. Il va 
de soi que ces deux principes sont difficilement compatibles mais on peut égale
ment s'interroger sur leur utilité dans les rapports internationaux qui semblent 
rarement équilibrés entre amont et aval. Les riverains d'aval subissent le plus 
souvent un état de fait qui leur est préjudiciable et, sans que cela constitue une 
règle générale, il arrive souvent que la force prime Je droit. 

3.2.1. Les eaux amères du Colorado 

Les États-Unis ont longtemps géré les eaux du Colorado dans une perspec
tive exclusivement nationale, bien que le cours terminal du fleuve et son delta se 
situent au Mexique. Dès 1912, Lippincott affirmait que le Colorado était « un 
Nil en attente d'aménagement», formule qui connut par la suite un succès total, 
sanctionné non seulement par la construction de nombreuses retenues mais aussi 
par de multiples dérivations qui laissaient le fleuve exsangue en fin de parcours. 
C'est seulement en 1944, donc bien après la construction des grands ouvrages, 
que furent prises en compte les doléances mexicaines et qu'un traité bilatéral 
attribua au Mexique une dotation minimale de 35 m3 /s au passage de la fron
tière. Ce volume modeste doit être comparé tant avec le module de 700 m3 /s 
mesuré à Lee's Ferry bien en amont du confluent avec la Gila (figure 20), 
qu'avec l'ensemble des dérivations vers la Californie qui totalisent 120 m3 /s. Ce 
débit minimum, censé mettre fin aux réclamations mexicaines, n'excédait guère 
le volume nécessaire pour permettre la continuité de l'écoulement et assurer 
l'évacuation des eaux de colature des multiples périmètres desservis par le fleuve 
et par son affluent la Gila. 

En fait, dès la signature du traité, la quote-part mexicaine consistait pour l'es
sentiel en eaux saturées d'engrais et de pesticides et, avec les années, le taux de 
salinité qui est toujours de l'ordre de 50 ppm* au niveau de Grand Junction, 
était passé au niveau de la frontière à 400 ppm en 1943 et 1 500 ppm en 1971, 
date à laquelle les Mexicains firent constater que l'eau était impropre tant aux 
irrigations qu'à la consommation humaine dans la région de Mexicali. Tenant 
compte de cette situation - que les agriculteurs californiens trouvaient plut6t 

L'ouvrage de référence en langue française, J.-L. Gazzaniga & J.-P. Ourliac, Le droit de l'eau, Paris, 
Litec, première édition 1979, ne prend pas en compte les problèmes de cours d'eau internationaux. 
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confortable, puisqu'elle éliminait la concurrence des produits de maraîchage 
mexicains sur les marchés de la Côte Ouest - les autorités fédérales tentèrent de 
multiples essais pour stocker l'eau de saumure soit dans des 1creux d'évaporation, 
soit dans des puits, toutes mesures qui s'avérèrent impropre~ ou dangereuses. En 
définitive, les eaux des canaux de colature de la Gila sont rilaintenant déversées 
par un canal dans le golfe de Californie ( ce qui est un pis-aller), cependant que 
les eaux du Colorado passent sur un système de filtrage par membranes qui est 
censé restituer l'eau à un taux de salinité de 240 ppm. Même si le rendement réel 
ne coïncide pas tout à fait avec le rendement théorique de ce système, l'effort de 
conciliation n'en est pas moins remarquable. 

Savoir toutefois si ce double système d'assainissemt;nt réglera tous les 
problèmes en suspens ? Le fait est que les dotations théonques consenties aux 
divers États américains par un arbitrage datant de 1922 risquent de ne plus être 
garanties, puisque le module actuellement mesuré est inférieur d'environ 15 % 
au module des années trente, à cause d'une phase de sécheresse accentuée par 
l'évaporation à la surface des grands réservoirs. De là d~ multiples tensions. 
D'amont en aval, le problème est actuellement réglé par lejfait que les États du 
Nord (Wyoming, Utah et Nevada) ne consomment pas la totalité de leur dota
tion et vendent le surplus à l'État de Californie. Il fut un1 temps où l'Arizona 
faisait de même, mais celui-ci réclame maintenant la totalité de sa dotation déri
vée par le canal du Central Arizona Pi·oject. Les tensions intranationales relaient 
donc les tensions internationales sans autre compensation envisageable qu'un 
transfert interbassins entre le Nord et le Sud de la Californie en attendant la réali
sation de projets qui relèvent moins de l'utopie que de la probabilité à moyen 
terme, tels que la dérivation d'une partie des eaux de la basse Columbia via un 
pipeline immergé dans les eaux littorales. ' 

3.2.2. Asie centrale: nouvelles frontières 

La gestion centralisée des eaux reposait sur des principes simples dans le cadre 
de l'URSS. Le passage à la CEI et la reconnaissance du ciroit des États qui la 
composent à une certaine indépendance politique sont lburds d'implications 
conflictuelles dont certaines se concrétisent rapidement1. Plrmi les situations les 

1 

plus tendues, on retiendra celle de la Crimée qui se voudrait indépendante mais 
dont la totalité des ressources en eau vient du Dniepr et donc de l'Ukraine. Mais 
les risques les plus évidents se situent en Asie centrale autour d'une double 
problématique frontalière et amont-aval, problème d'autant plus complexe que 
le Syr-Daria traverse ou longe successivement les pays impliqués (Tadjikhistan, 
Kirghizstan, Ouzbékistan et Kazakhstan) à l'exception du Turkménistan qui 
partage les eaux de l'Amou-Daria avec l'Ouzbékistan (figui:e 31). 

Les différends sur la gestion des eaux portent d'abord sur l'affectation de la 
ressource. Les États d'amont, en particulier le Tadjikistan qui exploite l'ouvrage 
de Nurek, s'efforcent de valoriser au mieux des ressources hydroélectriques dont 

P. Marchand, 1993, « Géopolitique de l'eau sur le territoire de l'ex-URSS,, Revue de Géographie de 
l'Est, 1, p. 37-73. 
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Figure 31 Le partage des eaux de l'Asie centrale 

la valeur croît à proportion des déficiences du réseau d'interconnection de la 
CEI. S'ensuit une pénurie d'eau estivale et des crues artificielles hivernales 
pour les États d'aval dont l'agriculture irriguée constitue la principale source de 
revenus. 

Cc même problème de l'agriculture irriguée est également source de litige, 
les États d'amont, riches d'une longue tradition hydraulique et gestionnaires de 
la majeure partie des réservoirs ayant tendance à satisfaire la totalité de leur 
demande avant de laisser filer vers l'aval des débits de plus en plus maigres et irré
guliers. À terme, cette pratique remet en cause le fonctionnement et l'existence 
même des périmètres aval sur les deux fleuves, le Seravshan et le canal du 
Karakoram. L'avenir de ce dernier paraît d'autant plus difficile, qu'il dessert 
surtout le Turkménistan mais que l'Ouzbékistan revendique une dotation 
supplémentaire pour relever le niveau de la mer d'Aral. 

Ces conflits plus ou moins avérés ont finalement la même origine, savoir le 
dépérissement, programmé par le régime soviétique, des périmètres traditionnels 
d'amont au bénéfice des périmètres socialistes d'aval. La fin du régime marque
rait alors le retour vers un état antérieur et la substitution de la primauté d'amont 
à un régime de partage qui s'avérait d'autant moins équitable que les nouveaux 
périmètres d'aval avaient instauré une politique de gaspillage aggravée par le 
non-entretien des canaux. Il convient également de préciser que les problèmes 
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de l'eau sont par endroit sous-tendus par des problèmes etl,miques: les villes et 
les beaux périmètres irrigués de Samarkande et de Boukhara se situaient origi
nellement dans la mouvance tadjik, avant que Staline ne les incorpore à 
l'Ouzbékistan qui expulsa force Tadjiks. S'ensuivent actuellement des mouve
ments irrédentistes que les tensions sur les ressources en eau ne manqueront pas 
d'exacerber. 

3.2.3. Turquie: l'eau comme instrument d'une politique 
1 

Dans un Moyen-Orient où l'eau est rare, la Turquie apparaît comme favori-
sée avec un écoulement total de 185 km3 dont près de 53 km3 pour les bassins 
du Tigre et de l'Euphrate1. En fait, au niveau de sa ligne de frontière méridio
nale, elle contrôle 98 % du débit de !'Euphrate et 45 % de èelui du Tigre. Cette 
maîtrise des eaux est d'autant plus marquée que si le flot anpuel du Tigre s'élève 
à 48 km3 contre 31,5 km3 pour !'Euphrate, la morphologie accidentée de son 
bassin se prête peu à l'insertion de vastes systèmes d'irrigation, de sorte que 
toutes les tensions se concentrent sur !'Euphrate et que 1 la Turquie apparaît 
comme le maître du jeu à l'échelle internationale. 

Ce point s'avère essentiel dans le contexte hydropolitiqu!;'. actuel qui fait théo
riquement obligation à la Turquie ( traité de Lausanne, 

1
1923, traité d' Alep, 

convention turco-irakienne d'Ankara, 1946) de garantir un débit de 500 m3 /s 
au passage de la frontière syrienne. Débit jugé insuffisant par les riverains d'aval 
qui en 1965 ont fixé le niveau de leurs exigences annuelles à 14 km3 pour la Syrie 
et 18 pour l'Irak, alors que la Turquie fixait sa dotation minimale à 14 km3, soit 
un total de 45 km3, excédant les 32 km3 mesurés en année moyenne à l'entrée 
du fleuve en Syrie. 

C'est donc dans un contexte extrêmement tendu que la Turquie a élaboré dès 
les années soixante-dix un plan d'aménagement hydraulique défini et adopté 
en 1989 sous le nom de Programme Régional de Développement de !'Anatolie 
du Sud-Est ou GAP (Guneydogu Anadolu Projesi). Ce programme englobe 
sur 75 000 km2, 13 projets de développement intégré (6 sur le Tigre et 7 sur 

1 

I' Euphrate) portant sur la construction de 22 réservoirs capables de stocker 
60 km3 (dont 48 km3 pour le barrage Atatürk), 19 centrales électriques d'une 
capacité totale de 7 400 MW et l'irrigation de 1,7 M ha qui;, à eux seuls, consom
meront chaque année 22 km3 d'eau (figure 32). À la date de 1997, trois grands 
barrages sont achevés (Atatürk, Karakaya et Ancagiz) et 10 autres sont en cours 
de construction. Un rythme très rapide donc, en dépit d'u~ coût final évalué non 
sans optimisme à 32 milliards de dollars2, soit un investissement d'autant plus 
lourd que le projet n'est pas subventionné par la Banque 'mondiale, faute d'en
tente avec les autres riverains du Chatt el-Arab. 

Outre H. Ayeb, 1998, cf. H. 0/cay Ünver, 1997, « South-eastern An~tolia Integrated Develoment 
Project (GAP) Turkey: an Overview of Issues of Sustainibility », Water Resources Development, 13/2, 
p. 187-207, ainsi que H. Dogan Altinbilek, 1997, « Water and land Resources Development in 
Southeastern Turkey», WRD, 13/3, p. 311-332, G. Mutin, 2001. 

2 À comparer avec le PNB de la Turquie, soit 177 milliards de dollars. 
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Comment une entente serait-elle d'ailleurs possible à l'énoncé d'une consom
mation future évaluée à 22 km3 contre les 14 revendiqués en 1965, volume alors 
jugé excessif par les riverains d'aval? La Turquie justifie sa position d'abord par 
la sécheresse du plateau anatolien qui reçoit 311 mm de pluie par an alors que 
l'évaporation atteint 1 250 mm dont 224 pour le seul mois de juillet. Ces condi
tions réduisent l'éventail de la production agricole en dehors des vallées irriguées 
et expliquent, au même titre que la marginalisation spatiale de la région, la 
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faiblesse d'un revenu moyen de l'ordre de 1 250 dollars par habitant, tandis que 
la moyenne nationale s'établit à 2 830 dollars. L'irrigation permettra d'accroître 
le rendement des céréales et des vergers, elle autorisera le 8éveloppement de la 
culture du coton et l'introduction de nouvelles cultures, soja, maïs, arachide, 
sésame et riz pour l'essentiel. La production électrique permettra également 
d'implanter des complexes textiles intégrés allant de l'égrenage du coton à la 
confection, et de développer le travail des métaux. La construction des grands 
ouvrages sera également l'occasion de mettre en place une infrastructure routière 
actuellement déficiente en dehors de l'axe Malatya-Dyarbekir. Enfin, les emprises 

1 

des ouvrages permettront de reloger 17 % de la population dans des conditions 
décentes, puisque 56 % des logis recensés dans le périmètre d'action du GAP 
sont dépourvus de toute commodité et classés insalubres. 

Ces données sont sans doute exactes mais ne doivent pas être détachées du 
contexte politique régional, savoir l'existence d'une population kurde, laquelle 
aspire à la création d'un Kurdistan indépendant qui réunirait un peuple actuelle
ment dispersé entre quatre pays. Dans cette configuration; le plan de dévelop
pement permet à la fois un rattrapage économique d'autant plus nécessaire que 
la région n'entre qu'à hauteur de 4 % dans le PNB national, et surtout un 
contrôle de la population passant par l'établissement des infrastructures routières 
et la déstructuration des groupes villageois grâce à la réinstallation complétée par 
la construction de nouveaux villages sur les périmètres irrigués. 

Au plan international, la Turquie instaure un contrôle total des écoulements, 
ce que la Syrie et l'Irak ont très bien compris lorsque, en janyier 1991, le remplis
sage du barrage Atatürk réduisit considérablement le débit de !'Euphrate. 
Comme cela se passait au plus fort de la guerre du Golfe, les nations occidentales 
purent également interpréter ce geste comme un soutien non négligeable à leur 
action. Le remplissage des barrages en cours d'achèvem~nt ou programmés 
pourra donc fournir incidemment l'occasion de tensions dont l'ampleur reste 
imprévisible. Il n'est bien entendu plus question de la garantie de 500 m3/s à la 
frontière syrienne, mais la Turquie fait valoir sur ce point que le débit de 

1 

!'Euphrate sera désormais régularisé alors qu'à l'état naturel il pouvait tomber à 
150 m3 /s lors des étiages. Selon les économistes du GAP, cette régulation devrait 
permettre à la Syrie de porter sa superficie irriguée de 280 000 ha en 1995 à 
quelque 400 000 ha au milieu du xxf siècle, cependant qU:e les superficies irri
guées de l'Irak pourraient passer dans le même laps de temps, de 2,6 à 4 M ha. 
La Turquie considère également que l'Irak pourrait être la~gement desservi par 
les eaux du Tigre qu'elle-même ne contrôle que très partiell~ment, argument qui 
n'est pas recevable au plan technique compte tenu de la nature des lieux. 

Tous les points de cet argumentaire sont contestés par la Syrie et l'Irak que 
la coupure de )'Euphrate en 1991 a plongés dans la consternation. La position 
des deux pays n'est cependant pas comparable, comme le p~ouve l'attitude de la 
Syrie qui a continué à irriguer et à remplir le réservoir de Tabqa en 1991, taris
sant le fleuve au sens propre du terme au niveau de la fron,tière syro-irakienne. 
La Syrie peut également user de représailles à l'encontrei de la Turquie, par 
exemple en retenant les eaux de !'Oronte derrière un barrage qui peut mettre à 
sec le périmètre irrigué d'Amik dans le sandjak d'Alexandrette (attribué à la 
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Turquie et revendiqué par la Syrie) ou en offrant des bases arrières au PPK, ce 
qu'elle a fait jusqu'en 1992. De son côté, l'Irak plaide les droits acquis par 
l'antériorité et dénonce la situation dramatique qui serait faite aux agriculteurs 
riverains de !'Euphrate en cas de réduction des débits. Quant au transfert de ces 
populations vers la vallée du Tigre, il est inconcevable pour plusieurs raisons : 
l'impossibilité d'imposer le traumatisme du changement aux populations concer
nées, la mauvaise qualité des sols gypseux de la vallée du Tigre, l'existence d'une 
forte minorité kurde qui s'opposerait à toute intrusion massive sur son territoire. 
L'Irak cumule donc tous les inconvénients liés à sa position en fin de système 
hydrographique. Par ailleurs, militairement parlant, il n'est pas en position de 
force face à la Turquie qui reste donc « le maître du château». 

3.2.4. Si l'Égypte n'était plus un don du Nil... 

Comme l'Irak, l'Égypte est située en fin de réseau hydrographique1. Plus que 
l'Irak, elle peut faire état de l'antériorité de droits d'usage acquis depuis plusieurs 
millénaires sur l'eau du fleuve. Plus que tout autre pays, sa survie dépend d'un 
seul fleuve, symbole de toute vie, le Nil. Cette identification d'un pays à un 
fleuve a eu longtemps pour contrepartie une cécité collective sur la nature de ce 
fleuve qui, dans l'imaginaire égyptien, jaillissait miraculeusement d'un désert, en 
amont duquel les problèmes de l'eau ne se posaient pas ou ne se posaient qu'en 
termes de contrôle par l'Égypte, de l'espace de transition entre l'Afrique sèche 
et l'Afrique pluviale correspondant au Soudan. 

En fait, le problème de la répartition des eaux s'est posé à partir du moment 
où les Anglais entreprirent de développer la culture du coton dans la Djezireh 
soudanaise et imposèrent en 1929 un partage de l'eau sur la base de 4 km3 pour 
le Soudan contre 48 km3 à l'Égypte. L'accession du Soudan à l'indépendance en 
1956 eut pour corollaire la révision de cet accord en 1959 sur la base - jugée 
inquiétante par les Égyptiens - de 55,5 km3 à l'Égypte et 18,5 km3 pour le 
Soudan2. La vision subjective du réseau nilotique restant à peu près conforme à 
ce qu'elle était, les objections que pouvaient formuler les pays riverains d'amont 
ne furent pas évoquées, ce qui amena l'Éthiopie à faire savoir qu'elle considérait 
cet accord comme tout autre, nul et non avenu. 

C'est dans ce contexte que fut prise la décision de construire le barrage 
d'Assouan dont le volume représentait deux années d'écoulement moyen, ce qui 
devait éviter à l'Égypte les affres de la pénurie tout en autorisant la conquête de 
nouvelles terres sur le désert et en soustrayant le pays au chantage des riverains 
d'amont: « Avec la construction du haut barrage, l'Égypte ne sera plus jamais 
l'otage des pays d'amont », proclamait Nasser. 

Propos illusoire. Depuis 1959, le bilan hydraulique du Nil s'est dégradé, 
cependant que le prélèvement d'eau égyptien excédait de 1,3 km3 la dotation 
définie en 1959 et que le Soudan portait unilatéralement sa quote-part à 20 km3 

L'essentiel de la problématique nilotique, incluant le point de vue des riverains d'amont se trouve 
dans P.H. Howell & J.A. Allan, 1994. Voir également H. Ayeb, 1998. 

2 Entre 1929 et 1959, l'évaluation des débits annuels avait été modifiée et portée à 84 km3. Le partage 
de 1959 tenait compte de la capacité évaporatoire du lac Nasser, évaluée à 10 km3. 
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1 

dans le cadre de son plan d'irrigation de 1,8 million hecLres. Il est vrai que 
l'Égypte et le Soudan ont cru trouver un compromis avec[ une tolérance égyp
tienne autorisant le Soudan à construire le barrage de Rose1res en échange de la 
construction du ~anal de Jonglei qui devait permettre la réc~pération de 12 km3 

au bénéfice de l'Egypte. La révolte et la guérilla du Sud-So~dan ont eu raison de 
ce dernier projet avec toutefois un épisode dont la portée p.'a peut-être pas été 
suffisamment soulignée: l'abandon du canal de Jonglei en 11983 ne fut pas seule
ment consécutif à deux prises successives d'otages parmi les techniciens en charge 
du projet, mais aussi à un mystérieux bombardement effect~é par des avions qui, 
bien que non identifiables, ne pouvaient guère provenir qu~ de l'Éthiopie. 

Celle-ci ne cesse en effet de rappeler son opposition à tout accord sur la 
gestion des eaux dont elle serait exclue. Elle fait également ;aloir que si 86 % des 
débits du Nil bleu se forment sur son territoire, elle n'utilise à cc jour que 0,3 % 
du débit correspondant alors qu'elle doit faire face à une double contrainte résul
tant de la croissance de sa population et de l'accumulation des séquences de 
sécheresse. C'est dans cette perspective, avec le soutien de la Banque mondiale 
et de pays comme Israël et l'Italie, qu'elle développe actuellement un projet 
d'irrigation de 1,5 million hectares à partir des eaux du lac Tana dérivées par 
tunnel vers la vallée du Beles et alimentant un périmètre allant de Guba à Abou 
Mendi. Simultanément, la Tanzanie envisage de pomper un volume important 
dans le lac Victoria, en direction du lac Eyasi et du plateau dominant la 
Wembere, pour arroser 250 000 hectares (figure 33). 

Quel que soit l'avenir de ces projets, ils confirment l'affaiblissement de la 
position égyptienne : le Nil serait un don fait non plus àl l'Égypte mais à un 
ensemble de riverains dont les droits ou les prétentions sobt confortés par leur 
position amont. Dans ce contexte, l'Égypte en vient à proboser, nonobstant le 
précédent fâcheux du Jonglei, un projet permettant de récupérer 45 km3 actuel
lement« perdus» par évaporation à raison de 14 km3 à pardr des marais du Bahr 
el-Djebel, 12 km3 à partir des marais du Sudd et 19 km3 à ~artir du Sobat et des 
marais de Kenamuke et de Machar. Ces projets semblent illilisoires tant en raison 
du contexte géopolitique dans lequel ils s'insèrent, que dd fait de la sensibilité 
écologique: la réalisation d'un tel programme entraînerai~ une transformation 
radicale du milieu ainsi que, selon toute vraisemblance, lai disparition de l'avi
faune migratrice qui trouve dans ces régions ses quartiers d'river, soit un impact 
de niveau planétaire. 

La seule alternative serait alors, pour l'Égypte, une rteconversion de son 
économie par transfert d'une partie de ses activités dans lei secteur industriel et 
dans les services. On se gardera d'oublier à ce propos que q~oi qu'il advienne de 
l'eau du Nil, la vallée reste le plus grand axe de circulation entre le monde arabe 
et l'Afrique noire, et que le canal de Suez s'affirme plus que jamais comme le 
point de passage obligé entre l'Europe, la Méditerranée et l'ensemble de l'Asie. 
À tout le moins, l'Égypte pourrait réviser une politique de l'eau qui n'incite pas 
aux économies. Toutes considérations qui n'empêchent pas l'Égypte de souffrir 
de ce que J. Waterbury appelle le Downstream complex1. 

J. Waterbury, Hydropolitics of the Nile Valley, Syracuse, New York University Press. 
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3.3. La raison du plus fort 
Si l'affectation de la ressource en eau est essentiellement conditionnée par les 

positions relatives des utilisateurs dans l'espace, il apparaît dans certains cas que 
l'avantage lié à la possession de telle rive ou à la relation' amont-aval, compte 
moins que le simple rapport de force entre protagonistes op tout simplement la 
référence faite à telle jurisprudence qui accorde à chaque Etat le libre usage de 
la ressource en eau sur son territoire national. . 

Cet impérialisme de l'eau peut prendre des formes disctètes, comme dans le 
cas de l'ouvrage d'ltaipu construit sur le Parana au niveau de la frontière avec le 
Paraguay. L'ouvrage a été construit dans le cadre d'une société binationale où 
chacun des partenaires cofinançait à part égale l'entreprise. L'impécuniosité 
paraguayenne et le peu de retombées économiques que ~ouvait escompter ce 
pays, l'amenèrent à financer sa contribution par un emprunt auprès du Brésil. 
L'emprunt est maintenant remboursé sous forme d'une ces~ion de courant à un 
prix fixé par le Brésil. Est-il besoin de préciser que ce prix est très faible ? 

De façon plus directe, l'Afrique du Sud a édifié sur le fleuve Orange le vaste 
réservoir de Verwoerd, lequel permet de dériver les eaui du fleuve vers les 
rivières qui desservent les périmètres irrigués de la province du Cap. Ce transfert 
interbassins, complété par un accord de dérivation conclu avec le Lesotho, s'est 
fait sans consultation de la Namibie et, compte tenu de l'amenuisement des 
débits vers l'aval, compte tenu également d'autres projets d~ dérivation des eaux 
de )'Orange, les volumes susceptibles de contribuer au développement de l'agri
culture namibienne sont des plus réduits, sans que cela ait jamais posé problème. 
Il est vrai que la Namibie est un pays sec au contact de plusieurs bassins interna
tionaux dont le Zambèze et qu'une gestion internationale

1
étendue à plusieurs 

bassins pourrait améliorer sa position sous réserve d'une volonté d'accord. Mais 
là encore, la pression sud-africaine pourrait s'imposer avec le transfert d'un 
affluent du Zambèze, la Chobe en direction du bassin du Vaal. 

Il n'existe pas davantage de volonté conciliatrice pour le barrage de Farakka 
construit en 1961 sur le Gange par l'Inde, juste en amont lie la frontière indo
bangalashi 1. Depuis cette date, le gouvernement bangalashi ne cesse de protes
ter contre ce qu'il considère comme une cause de dommagc;s graves pour l'agri
culture, l'industrie et l'écologie du pays, alors que le gouvernement indien 
minimise ou dénie les dégâts supposés. L'ouvrage incriminéj (figure 34) permet, 
en théorie, de dériver vers !'Hooghly le débit nécessaire pour éviter l'envasement 
de ce bras qui, bien qu'en voie d'abandon par le Gange, assure les liaisons mari
times et fluviales de Calcutta. En fait, ce barrage sert également à dériver l'es
sentiel des débits du Gange vers la partie indienne du delta en cas de sécheresse, 
en ne laissant au Bangladesh qu'un débit insuffisant tant po~r arroser ses terres 
que pour maintenir à niveau la nappe phréatique. Inversement, lors des périodes 

D'une abondante littérature, on retiendra: Crow B. et al., 1997, Sharing lthe Ganges: The politics 
and technology of river developments, New Delhi, Sage, 276 p., ainsi que). Bandyopadhyay, 1995, 
« Water Management in the Ganges-Brahmaputra Basin: Emerging Challenges for the 21 st Century », 

Water Resources Development, 11/4, p. 411-441. 1 
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Golfe du Bengale 

Le barrage de Farakka et le différend Inde-Bangladesh 

de hautes eaux, l'ouverture du barrage permet de dévier l'essentiel du débit vers 
le Bangladesh. L'ennui est que ces flots excédentaires n'empruntent pas le cours 
principal du Gange mais les branches de Galai et de Pusur. L'Inde reconnaît la 
gêne causée mais soutient que les eaux excédentaires ne dépassent pas le niveau 
de Khulna, alors qu'il est facile au Bangladesh de démontrer que la totalité des 
terres peut être submergée jusqu'au niveau du littoral en cas de grande crue. 

La gravité du litige est telle, qu'en 1976, il a été porté par le Bangladesh 
devant l'assemblée générale l'ONU qui a prié les deux parties de s'entendre, à la 
suite de quoi chaque gouvernement produisit un plan incompatible avec celui de 
la partie adverse. L'Inde proposait notamment le creusement d'un canal gigan
tesque reliant le Gange et le Brahmapoutre, de façon à transférer d'un fleuve à 
l'autre des eaux excédentaires en jouant sur le décalage dans le temps des hautes 
eaux. En fait, l'Inde contrôlant les deux extrémités du canal et le gérant (navi
gation, transport de troupes en cas de conflit) était le seul bénéficiaire d'un 
projet par ailleurs fortement contesté par la Chine. 

Sans doute le débat a-t-il été mal géré dans un premier temps par des experts 
internationaux qui recommandaient la réalisation de deux plans nationaux indé
pendants l'un de l'autre, cc qui laissait la question entière pour le Bangladesh. Il 
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1 

se pourrait que le passage à un plan international incluant la création de réser
voirs dans les hautes vallées himalayennes amène un début 'lcle solution, sans que 
le succès soit pour autant garanti. Le fait est que le volume, et la durée des crues 
combinées du Gange et du Brahmapoutre excèdent d'assez loin les capacités de 
quelque retenue ou groupes de retenues que ce soit. Peut-être faudrait-il égale
ment tenir compte de l'instabilité des terrains et du risquie sismique dans une 
région de tectonique active. L'état des lieux reste inchangé, ce qui n'affecte pas 

1 .. d" 1 

outr, mesure , P""' m """'· 

4 GUERRE OU PAIX 

4.1. Les guerres ne sont plus ce qu'elles étlient 
Passons sur l'utilisation de l'eau dans la guerre avec pour[références classiques, 

outre Sennachérib dont les pratiques seront reconduites paf Saddam Hussein, le 
consul Metellus noyant quelques Carthaginois, les Hollandais arrêtant en 1673 
l'offensive de Louis XIV par la rupture de quelques digues, les Chinois retardant 
de la même façon l'avance japonaise sur la rive gauche du Hj.iang-He en 1937 ou 
enfin, le bombardement par l'aviation anglaise durant ! la Seconde Guerre 
mondiale, des réservoirs d'eau desservant la Ruhr. Tous ces événements ont un 
caractère d'exceptionnalité et seuls, le contrôle des ponts (Arnhem ou Remagen 
durant la Seconde Guerre mondiale) et la navigation fluviale (la canonnière du 

1 
Changjiang et l' Ironclad de la bataille de Vicksburg) restent les composantes 
essentielles de toute stratégie impliquant les cours fluviaux lors d'actions mili
taires, sans que l'obstacle ou l'enjeu fluvial s'avère jamais décisif: en témoignent 
aussi bien la traversée du Danube lors de la bataille de Wagr~m que la bataille des 
ponts de la Loire en 1940 ou le bombardement terrifiant' mais assez vain des 
digues du fleuve Rouge lors de la guerre du Vietnam (encadré 4). 

En fait, le problème essentiel est de savoir si, compte teJu des points chauds 
précédemment recensés (il en est d'autres), les conflits dont le contrôle de l'eau 
constitue l'enjeu, peuvent dégénérer en guerres de l'eau. Plusieurs experts ont 
abordé ce problème et ils auraient tendance à répondre parlla négative. 

Pour J. Labre1, qui recense sur la période 1946-1996 neuf conflits armés 
impliquant l'eau contre )41 litiges réglés par des conventions diverses, d'éven
tuels, conflits à venir restent improbables pour trois raisons 1= il est difficile pour 
un Etat agresseur de contrôler un territoire sans l'occuper de façon perma
nente; le coût d'un conflit est supérieur au coût des res~ources de substitu
tion; la coopération internationale pourra aider tout effort de conciliation faci
litant un aménagement concerté à l'échelle internationale alors qu'elle ne 
soutiendra aucun aménagement profitant à l'une des parti~s en conflit. Outre 
l'attitude de la Turquie qui réduit à peu de chose l'argume~t de la coopération 

J. Labre, 1998, • Faut-il craindre une pénurie des ressources en eau au lx,• siècle I Les thèses en 
présence•, La Houille blanche, 2, p. 25-28. 
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internationale, deux critiques peuvent être faites à ce propos lénifiant : d'une 
part, l'occupation permanente d'un espace donné est d'autant moins gênante 
pour l'occupant, que celui-ci vit sur le territoire occupé; d'autre part, à l'origine 
de tout conflit armé, se trouvent des comportements irrationnels qui font que 
les arguments économiques ou de bon sens ne sont jamais entendus. 

De façon plus provocante, H. Hayeb inscrit en sous-titre de son ouvrage sur 
les problèmes de l'eau Moyen-Orient,« La guerre de l'eau n'aura pas lieu», mais 
il va de soi que son propos est limité à une région - au vrai particulièrement 
sensible - et n'implique de sa part aucune idée de généralisation. Ses arguments 
n'en sont pas moins intéressants, puisqu'il fait référence à l'accord jordano
israélien de 1994, par lequel les deux parties« reconnaissent que leurs ressources 
en eau ne sont pas suffisantes pour répondre à leurs propres besoins. Un meilleur 
approvisionnement en eau devrait être obtenu par diverses méthodes, y compris 
dans le cadre des projets de coopération régionale et internationale ». Certes, ce 
texte ne concerne que les eaux du Jourdain qui est loin de passer pour un grand 
fleuve, mais il pourrait être repris dans la plupart des cas litigieux. H. Hayeb fait 
d'ailleurs valoir que des solutions tant politiques que techniques existent pour 
résoudre le problème de la pénurie, notamment la proposition turque d'achemi
ner les eaux du Ceyhan et Seyhan par pipe-line, vers la Syrie, la Jordanie, Israël, 
l'Arabie et les Émirats. Cette proposition n'a pas été acceptée à ce jour, en raison 
de multiples présupposés dont le plus important est le sentiment de sujétion 
qu'inspire aux dirigeants syriens une solution qui les placerait sous la menace 
d'un chantage turc 1. 

H. Haycb fait encore valoir que le Soudan serait aussi incapable d'affronter 
militairement l'Égypte que de trouver sur son territoire un site permettant l'érec
tion d'une vaste retenue et de créer ainsi un casus belli. De même, les Éthiopiens 
ne pourront jamais réaliser leurs projets d'aménagement du lac Tana sans le 
concours de l'aide internationale et, en dépit d'une certaine bienveillance mani
festée par la Banque mondiale, celle-ci ne leur sera pas accordée sans l'aval, peu 
probable, du Caire. Au terme de cc constat qui écarte le risque de guerre avérée, 
H. Hayeb constate tout de même que les conflits locaux ou inter-régionaux ne 
manquent pas dans son aire d'investigation. Peut-être conviendrait-il alors de 
redéfinir les notions de guerre et de paix. 

Certaines situations observables en dehors du Moyen-Orient confortent cette 
opinion. La plus frappante concerne le partage des eaux de !'Indus entre l'Inde 
et le Pakistan. La frontière instaurée par la partition de 1947 constituait un casus 
belli manifeste, l'Inde pouvant à tout moment couper les canaux de dérivation 
alimentant les périmètres pakistanais. Or, ni la guerre du Kashmir en 1965 ni les 
tentatives de modification du système par l'Inde en 1985 n'ont débouché sur un 
conflit ouvert. Sans doute les enjeux sont-ils trop élevés pour que l'un des prota
goniste envisage un coup de force. Mais, et ceci est essentiel, la garantie et l'ar
bitrage américains de 1960, assortis d'une aide internationale, ont joué en faveur 
d'un statu quo qui n'exclut pas de fortes tensions. 

Le prix proposé de 1,50 dollar le mètre cube n'en est pas moins intéressant, surtout en comparaison 
du coût de l'eau de mer dessalée qui s'établit entre 2,5 et 3 dollars le mètre cube. 
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Au vu de ces états de non-belligérance pimentée par de multiples incidents 
allant des revendications des Indiens d'Amazonie aux problèmes frontaliers du 
Sénégal, de !'Oussouri ou du Rio Grande, sans exclure le problème kurde ni la 
guerre civile au Soudan, l'impropriété des termes caractérisant les états de belli
gérance s'impose. Il se peut qu'il n'y ait pas dans un avenir prévisible de 
«guerres» de l'eau au sens convenu du terme, avec ultimatum et rappel d'am
bassadeurs, mais les incidents de frontières, les luttes ~ntestines, les procès 
d'intention, voire les exactions caractérisées sont bien là et Îront sans doute en se 

1 

multipliant, l'eau étant tour à tour la cause, le prétexte ou l:une des composantes 
de ces multiples troubles, de ces états de ni guerre ni paix qui seront au xxre siècle 
ce que furent certains conflits dans les siècles passés. 

4.2. Une certaine impuissance du droit 
face aux situations de fait 1 

i 
Il va de soi que les tensions sur l'eau, en particulier à: l'échelle des grands 

bassins fluviaux constituent depuis longtemps un sujet de préoccupation pour les 
instances internationales, étant entendu que sauf à ce que s'instaure un droit 
d'intervention humanitaire, il n'existe aucun pouvoir de Contrainte internatio
nale dans les problèmes circonscrits à l'intérieur des frontières d'un État. 
Remarquons incidemment que la notion même de fleuve i~ternational n'est pas 
évidente puisque la Commission du Droit International propose la définition 
suivante: « Un cours d'eau international est un cours d'eau navigable qui relie 
au moins deux États à la mer», ce qui exclut du décompte les bassins endo
réiques comme l'Amou-Daria-Syr-Daria ou le Tchad qlfÏ sont pourtant des 
fleuves internationaux. Reste également à savoir ce qu'il faut entendre par navi
gable: le cours principal ou l'essentiel du bassin, l'accessibiiité à des pirogues ou 
à des cargos porte-conteneurs? C'est en jouant sur de telles subtilités que la 
Turquie (!'Euphrate n'est pas navigable en Turquie) ou l'Égypte (il existe une 
solution de continuité pour la navigation entre l'Égypte et le Soudan) discutent 
le statut international de leurs fleuves. i 

Même confusion lorsqu'il s'agit de définir l'utilisation ~es eaux transfronta
lières : la Doctrine Harmon, dite de la souveraineté nationale absolue, soutient 
qu'un État peut user au mieux de ses intérêts, d'un cours d'eau qui traverse ou 
longe son territoire ; à l'autre extrémité de la série des jurisprudences, la doctrine 
de l'usage raisonnable et équitable stipule que tout État a le droit d'user des eaux 
du bassin auquel il appartient et de s'en voir attribuer une part raisonnable et 
équitable1. 1 

À défaut d'un corpus juridique international reconnu, il existe de nombreuses 
conventions entre États (sur le Rhin navigable, le Danube navigable) ainsi que 
des commissions en charge de certains dossiers avec ou sans pouvoirs exécutifs 
ou de police, comme la Commission du Rhin, le Corilité du Mékong, la 
Commission du Nil, la Commission de !'Indus, la Com~ission du Rio de La 

). Sironneau, 1996, p. 66. 
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Plata, etc. Au total, J. Sironneau recense à dater du traité de Westphalie en 1648, 
3 800 déclarations ou traités bilatéraux ou multilatéraux dont beaucoup s'avè
rent obsolètes dans la mesure où ils s'intéressent à tel ou tel usage de l'eau (navi
gation, énergie hydroélectrique) sans jamais intégrer la notion de système fluvial 
dont toutes les composantes sont solidaires et dont tous les usages interfèrent, 
constat qui devrait logiquement déboucher sur la formulation et la mise en 
œuvre de programmes de gestion intégrés. 

L'importance des problèmes de l'eau ne s'est imposée que très progressive
ment et c'est seulement en 1966 que l'Association du Droit International, réunie 
à Helsinki, a défini ce qu'on appelle les « Règles d'Helsinki», ensemble de 
propositions qui visent à l'instauration de principes qui se veulent acceptables par 
les États et utilisables dans les contentieux internationaux. A l'époque, ces 
propositions suscitèrent de violentes polémiques, non seulement parce qu'elles 
émanaient de professionnels et non d'instances politiques mais aussi et surtout, 
parce que ce document proposait deux points de vue globalisants : d'une part, le 
remplacement de la notion d'axe fluvial par la notion de bassin englobant toutes 
les eaux courantes, stagnantes et souterraines drainées par l'axe fluvial ; d'autre 
part, la suppression de la référence constante aux seuls fleuves navigables et la 
prise en compte des usages non liés à la navigation. 

Ces principes ont tout de même été pris en compte par l'Assemblée Générale 
de l'ONU et ont été discutés lors de plusieurs rencontres à l'échelle mondiale, 
notamment celles de Mar del Plata (mars 1977) et de Nairobi (septembre 1977) 
et ont servi de base à la Commission Législative Internationale (CDI) pour la 
rédaction de la « Proposition de loi sur les usages non liés à la navigation sur les 
fleuves internationaux » de 1991 1. 

Ce texte (voir encadré 3 ne reprenant que les titres des articles et les disposi
tions essentielles) qui à cc jour ne constitue qu'une proposition et une base de 
discussion, n'est pas exempt de faiblesses dont la plus évidente est la contradic
tion entre les articles 6 « usage équitable » et 7 « dommage appréciable ». Il va 
de soi que tout nouvel usage supposé équitable sera considéré comme un 
dommage appréciable par le détenteur de droits et usages antérieurs : l'Éthiopie, 
par exemple, est fondée à se réclamer de l'article 6 pour promouvoir l'aménage
ment du lac Tana, ce qui amènera l'Égypte à lui opposer l'article 7, tant il évident 
que les projets éthiopiens entraîneront une diminution de sa dotation. Se pose 
alors la question des limites à ne pas franchir dans l'application de l'article 6 et 
de l'ordre des priorités entre ces deux articles. Sur un autre point, il n'est pas sûr 
que la définition du cours d'eau ou du bassin soit recevable, dans la mesure où 
les limites topographiques d'un bassin peuvent ne pas coïncider avec ses limites 
hydrogéologiques. De façon plus inquiétante, la question de la transgression des 
limites par transfert interbassins n'est pas évoquée. On peut enfin s'interroger sur 

Draft Articles on the Law of the Non-Navigational Uses ot International Watercourses, Draft Report 
of the International Law Commission, UN GAOR, 43d Sess. at 1, U.N.doc NCN.4/L. 463/Add.4 
(1991), présenté par A.K. Biswas,1993. On trouvera une critique de ce corpus dans J. Waterbury, 
1997, « Between Unilateralism and Comprehensive Accords: Modest Steps toward Cooperation in 
International River Basins», World Resources Development, p. 279-289. 
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ENCADRÉ 3 J 
Proposition de loi par la Commission lnternation le de Droit 

dans le cadre de sa quarante-troisième seJsion 

Chapitre Ill. loi sur les usages non liés à la Navigation sur les Jurs d'eau 
internationaux 

I. Introduction 

Art. 1. Portée des articles suivants. 

Art. 2. 

Art. 3. 

Art. 4. 

Définition des termes, cours d'eau international, cours d'eau et État riverain. 

Accords sur les cours d'eau. 

Partenaires de ces accords: tout État inclus dans un bassin est habilité à partici
per à toutes discussions et accords intéressant ce bassit 

Il. Principes généraux 
Art. S. Utilisation équitable et raisonnable. 

Art. 6. 

Art.7. 

Art.8. 

Art.9. 

Art. 10. 

Facteurs déterminant une utilisation équitable et raisonpable: 
(a) facteurs naturels d'ordre géographique, hydrogr1aphique, hydrologique, 

climatique, écologique et autres facteurs naturels; 1 

(b) besoins d'ordre économique et social des États du ~assin; 
(c) effets d'un ou de plusieurs usages du cours d'eau par un État sur les autres 

États du cours d'eau ; 1 

(d) les usages existants et potentiels du cours d'eau; 
(e) conservation, protection, développement et économies dans l'usage de l'eau, 

ainsi que les coûts des mesures prises à cet effet; ~ 
(f) la viabilité des alternatives, d'intérêt équivalent, à un usage existant ou 

planifié; 
En application de ce paragraphe et de l'article S, les 'tais concernés devront, 
lorsque cela sera nécessaire, entrer en consultation dans ~n esprit de coopération. 

Obligation de ne pas causer des dommages appréciablbs. 

Obligation générale de coopérer. 

Échange régulier de données et d'informations. 

Relations entre usages. 
En l'absence d'une priorité antérieure ou définie, il n'y a pas d'usage prioritaire 
par rapport à tel autre, en dehors des consultations prises dans le cadre de 
l'article 6. 

Ill. Mesures planifiées 

Art.11. Information sur les mesures planifiées. 

Art. 12. Notification des mesures planifiées susceptibles d'impact. 

Art. 13 à 16. Réponses aux notifications, délais de réponse, constat ~e non-réponse. 

Art. 17 et 18. Consultations et négociations concernant les mesures J1anifiées. 

Art. 19. Notion d'urgence concernant d'éventuelles mesures plknifiées. 

IV. Protection et préservation 

Art. 20. Protection et préservation des écosystèmes. 

Art. 21. 

Art. 22. 

Art. 23. 

Préservation, réduction et contrôle de la pollution. 

Introduction de nouvelles espèces. 

Protection de l'environnement marin, rejets à la mer. 
-+-
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V. Mesures jugées dangereuses et situations d'urgence 

Art. 24. Prévention et atténuation des mesures dangereuses 

Art. 25. Situations d'urgence: crues, glissements de terrain, tremblements de terre. 

VI. Mesures diverses 

Art. 26. Gestion 

Art. 27. 

Art. 28. 

Consultations en vue d'un développement durable, mesures en vue d'une utili
sation raisonnable de la ressource. 

Régulation 
L'utilisation des ouvrages hydrauliques ne doit pas perturber le fonctionnement 
de l'écosystème. 

1 nsta llations 
Elles doivent être gérées dans un esprit de non-nuisance et leur suivi exclut toute 
négligence dans leur entretien. 

Art. 29 à 31. Cas de con fi its 
Les lois internationales interdisent l'attaque et la destruction des ouvrages hydrau
liques et des installations nécessaires à la survie des communautés humaines. 

les critères d'un usage équitable : les droits d'un pays sont-ils proportionnels à sa 
superficie, à la proportion de son territoire incluse dans le bassin versant en cause 
ou à l'importance de sa population ? Si ce dernier critère était retenu, un pays 
peu peuplé mais entièrement inclus dans le bassin du Nil comme l'Ouganda, 
serait pratiquement privé de droits substantiels sur l'eau du Nil. Comme on le 
voit, un document juridique apparemment simple est susceptible dans le cas de 
la gestion des grands fleuves, des applications les plus contradictoires. 

Au-delà des critiques qu'il appelle, ce texte n'en constitue pas moins un apport 
essentiel, ne fût-ce que par l'accent porté sur l'internationalisation des problèmes 
et par leur transfert à l'échelle du bassin. Non moins importante, la prise en 
compte des dimensions environnementales, encore que le cycle de l'eau et les 
processus de son altération n'aient pas été replacés dans un contexte global 
incluant la relation eau, sol, biomasse, de sorte que les dommages appréciables liés 
au défrichement et à la déforestation ne sont pas pris en compte alors qu'ils jouent 
un rôle essentiel et que leurs impacts croissent rapidement. Ces propositions 
appellent donc de sérieuses modifications. Elles n'en ont pas moins le mérite 
d'exister et d'ouvrir des perspectives réalistes en matière de gestion des eaux. 

1 L EST VRAISEMBLABLE que l'arsenal législatif se heurtera dans les années à venir 
aux impératifs géostratégiques qui, dans Je domaine de l'eau, conditionnent les 
relations d'usage ou de situation dans l'espace. Peut-être conviendra
t-il d'aller au-delà de la perspective juridique afin d'atténuer les tensions obser
vables et prévisibles en jouant sur trois tableaux : 
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celui des économies de consommation. Il importe sur ce point d'observer 
que beaucoup d'États encouragent des surconsommations, notamment dans 
le domaine agricole, soit en se refusant à taxer la consommation ou à établir 
des tarifications réalistes, soit même - c'est le cas de l'Égypte - en fournissant 
à des prix dérisoires l'énergie nécessaire au pompage. Il n'est pas besoin de 
souligner le fait que de telles pratiques incitent au gaspillage et découragent 
toute innovation visant à réduire la consommation ; 
celui du marché de l'eau. L'Éthiopie et les riverains d'amont sur le Nil pour
raient se voir reconnaître des « droits d'eau» qu'ils pourraient soit utiliser, 
soit céder contre finances à des usagers prêts à en acquitter le prix ; 
celui de l'évaluation des investissements. Ceux-ci sont souvent considérables 
pour des rendements économiques faibles,.mais cet asp~ct est souvent occulté 
dans la présentation des projets d'aménagement. 1 

Ces ouvertures, tout comme la loi, ne contribueront sans doute que dans une 
mesure très relative à l'atténuation des tensions sur la ressource en eau. Tant il 
est vrai que l'eau est une condition de survie, de croissance économique et de 
sécurité nationale. Peut-être n'y aura-t-il pas de guerres de l'eau mais il est 
certain qu'il n'y aura pas, dans un avenir prévisible, de relâchement dans les 
tensions qu'entraîne la gestion de cette ressource primordiale. 

ENCADRÉ 4 1 

Guerre et paix : les digues du Fleuve RoJge 
1 
i 

Le delta du Fleuve Rouge, étudié de longue date par P. Gourou et R. pumont, constitue l'une 
des hydrorégions les plus remarquables de la planète: un delta vastel de 1 S 000 km2 et riche 
de 1 Smillions d'habitants, soit une densité à dominante rurale de 1 OQO habitants/km2 . Ce qui 
n'était à l'état naturel qu'un espace mal drainé, partagé entre marais d'eau douce et lagunes 
saumâtres à été transformé au fil des générations en un vaste complexe de rizières surmonté 
et desservi par les multiples branches défluentes du fleuve. Cet espace riche est donc un 
espace fragile protégé des crues par un système de digues consolidant et rehaussant les bour
relets fluviaux ou les dunes littorales. Durant la guerre du Vietnam, ces digues sont devenues 
un enjeu stratégique puisqu'il suffisait de les rompre pour ennoyer de vastes espaces nourri
ciers densément peuplés. Elles ont été l'objet de bombardements intenses entre 1965 et 1972. 
Au terme d'une expertise sur le terrain, le géographe Y. Lacoste a mis en évidence la pratique 
qui consistait non pas à rompre les digues, mais à les affaiblir en les ftappant à leur base juste 
avant la période des hautes eaux: la pression exercée par celles-ci d~vait entraîner l'irruption 
de l'eau à travers les fissures provoquées par les ondes de choc de borj,bardements portant sur 
des points critiques: écluses protégeant des ingressions marines, lobesiconcaves des méandres 
sur lesquels la pression exercée par le courant atteint sa puissance ma~imum. De l'expérience 
vécue à cette époque et dans cette région, Y. Lacoste a tiré un axiome fondateur de la géopo
litique: « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre.» On peut s1interroger sur l'éventuel 
recours à la pratique des bombardements sur les digues dans d'autres points chauds de la 
planète comme la péninsule indienne ou la Corée. Dans le cas du Vietnam, la catastrophe a 
été évitée par la faiblesse des crues en 1972 et surtout par un travail de réfection jamais inter
rompu. 

D'après Y. Lacoste, 1980. 



Chapitre 6 

Le fleuve et la structuration 
de l'espace 

, lm Rhein, im heiligen Strome, 
Da spiegelt sich in den Well'n 
Mit seinem grossen Dome 
Das grosse, heilige Koln. » 

H. Heine, Das Buch der Lieder. 

LA QUESTION A SOUVENT ÉTÉ POSÉE, de l'adéquation de la vallée ou du bassin 
avec un découpage politique, économique ou culturel de l'espace. Mais le fait est 
que s'il existe de multiples pratiques, les propositions théoriques sont toujours 
restées assez vagues et n'ont eu que de rares applications concrètes dans l'espace, 
bien qu'il ne manque pas de références dans le temps. A défaut de modèles 
probants, l'effet structurant du fleuve se lit de façon empirique sur deux échelles 
correspondant l'une à la ville, l'autre à la région, le terme de région englobant 
de multiples configurations spatiales. 

RÉFÉRENCES ET MODÈLES 

1 .1 . Dans le temps 
Le contraste est frappant entre le rôle modeste que jouent les fleuves dans les 

structures spatiales de l'époque contemporaine et le rôle fondamental qu'ils ont 
joué dans l'émergence des premières grandes civilisations dont quatre 
- Mésopotamie, Égypte, deltas rizicoles répartis entre l'Inde et la Chine méri
di011ale, Chine du Nord - reposent sur la maîtrise de l'eau. Par la suite, l'eau, 
plus que les fleuves, ne jouera un rôle éminent qu'à des échelles spatiales plus 
réduites, celle de la lagune vénitienne et celle des digues hollandaises. Encore 
faut-il observer que ces deux foyers ne développeront des cultures originales que 
sur des périodes somme toute assez brèves. Reste à expliquer cette précellence 
originelle de l'eau par deux ordres de considérations touchant d'une part à la 
notion de crise ( crise climatique ou crise démographique) qui faisait du fleuve un 
élément à la fois dangereux et nourricier, d'autre part à la faiblesse des moyens 
de circulation terrestre, faiblesse qui faisait du fleuve le vecteur principal de la 
circulation et de la maîtrise de l'espace. Le fait est que - hormis la Chine du 
Nord- la portée spatiale de ces cultures de l'eau n'excédait pas beaucoup les axes 
fluviaux et les deltas. 
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Si, dans le contexte actuel, les situations de crise restent dramatiquement 
inchangées, il n'en va plus de même en ce qui concerne, les techniques de la 
circulation, ce qui peut expliquer de façon au moins partielle, le moindre intérêt 
porté dans de multiples domaines aux espaces fluviaux. 

1.2. Dans l'espace 
Les fondements théoriques d'une partition de l'espace administratif sur la 

base des unités de drainage ont été formulés en 1752 par Bhilippe Buache1 avec, 
déjà, l'idée de substituer aux divisions de l'espace héritées de l'histoire, un 
découpage rationnel fondé sur un critère unique ayant valeur universelle. En fait, 
ses vues étaient simplistes au point de postuler que chaque bassin constituant un 
système de pentes, il fallait bien que des lignes de crêtes le séparent des bassins 
limitrophes. Ces lignes de crêtes figurent effectivement dans l'appareil cartogra
phique de son projet dont la planche XIV produit contr'e toute évidence une 
chaîne montagneuse qui sépare les bassins de la Loire et de la Seine en traversant 
la Beauce. Par la suite, ces lignes de hauteur imaginaires ~ncombreront les atlas 
jusqu'au milieu du xrxe siècle2. Conscient de l'inégalité spatiale des entités ainsi 
définies, Buache avait tout de même réuni dans de mêmes unités des séries de 
rivières côtières. 

Les traditions et la logique administrative aidant, les ptopositions de Buache 
restèrent sans suite, encore qu'elles aient été remises à l'ordre du jour par les 
Constituants lors de la division de la France par départements. Des propositions 
de même ordre seront reformulées ultérieurement dans ,les contextes les plus 
divers. En 1920 encore Jean Brunhes3, tenant d'une Géographie matérialiste, 
faisait valoir l'arbitraire de limites administratives parfois éphémères et fondait sa 
partition de l'espace français sur les grands bassins fluviaux, ceux-ci offrant un 
cadre concret et stable, d'autant plus approprié à une description rationnelle de 
l'espace, que « l'eau constitue le lien essentiel entre 1~ terre et les activités 
humaines». Ce faisant, il introduisait dans le corpus géographique, la notion 
essentielle du « primat de l'eau». À la même date, C.B. Fawcett attribuait égale
ment un rôle important aux bassins fluviaux dans sa proposition de découpage du 
territoire anglais4 . Avant la Première Guerre mondiale,i cette même logique 
unitaire avait été utilisée par les irrédentistes italiens qui revendiquaient la vallée 
de !'Adige au nom de l'unité Padane5, unité topographique s'entend. Certains de 

Ph. Buache, 1752, Essai de géographie physique, Mémoires de Mathématique et de Physique, 
Académie Royale des Sciences, Paris, p. 399-416. ' 

2 Notons, au titre des perceptions du relief, que l'atlas « à l'usage de tous les établissements d'instruc
tion publique» de F. Oger, édité par Gauthier-Villars « imprimeur dJ bureau des longitudes» en 
1879, offre encore un découpage par bassins et cartographie entre 1Seine et Loire une ligne de 
hauteurs continue allant des « collines du Perche» aux « collines du t)Jivernais » en passant par les 
« collines de !'Orléanais» qui dessinent un vigoureux redan à hauteur 1de Pithiviers. 

3 ). Brunhes, « Géographie humaine de la France», in Hanotaux, Histoire de France, t. 1. 

4 C.B. Fawcett, 1917, « The natural divisions of England », Geographica) journal, t. 49, p. 346-351. 

5 Cf. notamment A. Lorenzi, 1914, « Studi sui tipi antropogeografici della Pianura Padana », Eiv. 
Geogr. !ta/., t: 21, suite de 4 articles. i 
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leurs arguments seront repns a une date beaucoup plus récente par la Ligue 
Padane, ce qui inciterait à porter au passif des idées récurrentes mais perverses, la 
notion de région naturelle hydrographique. 

Faut-il pour autant récuser toute partition spatiale établie sur cette base ? Si 
la théorie est sujette à caution, ses mises en œuvre dans des perspectives bien 
définies et finalisées ne manquent pas d'intérêt. La plus convaincante fut, en son. 
temps, l'aménagement du bassin de la Tennessee par la Tennessee ValleyAuthority 
créée en 1933 par le Président F.D. Roosevelt pour« améliorer la navigabilité et 
contrôler les crues de la Tennessee ; assumer le reboisement et une meilleure 
utilisation des terres marginales de cette vallée ; en assurer le développement 
agricole et industriel ; contribuer à la défense nationale ... et pour d'autres objec
tifs». Ce vaste programme qui peut être considéré comme le premier modèle de 
planification intégrée en système capitaliste démontre amplement la diversité des 
opérations d'aménagement auxquelles se prête l'eau. Reste que sa mise en œuvre 
et sa réalisation ne furent possibles qu'en raison de la crise des années trente et 
de l'économie de guerre qui suivit; que ce projet ne portait en tout état de cause 
que sur un sous-affluent et non pas sur l'ensemble du bassin du Mississippi 
(peut-être faut-il préciser que l'aire drainée par ce sous-affluent est légèrement 
supérieure à celle que draine un fleuve comme le Rhône); qu'une partie des 
objectifs a été revue à la baisse et subordonnée à une politique de production 
énergétique. En France, la réalisation de la Compagnie Nationale du Rhône n'a 
pas eu le même effet d'entraînement. 

Dans un autre registre, les Agences de !'Eau françaises, établies à raison d'une 
par bassin fluvial avec pour objectifs l'évaluation des ressources en eau, le suivi et 
l'amélioration de la qua)ité, la réhabilitation des rivières polluées et la mise en 
œuvre des moyens nécessaires à la demande future, constituent un modèle d'au
tant plus probant que ces Agences sont gérées à la fois par des techniciens, des 
élus et des associations d'usagers. Par ailleurs, si elles prélèvent des taxes, répar
tissent des crédits et jouent le rôle de donneurs d'ordre, elles n'interviennent 
jamais directement, cc qui les met à l'abri des reproches habituellement faits aux 
organismes qui sont à la fois gestionnaires et maîtres d'œuvre des grands travaux 
d'aménagement. Observons toutefois que, d'une part, le registre d'action de ces 
Agences est limité aux problèmes environnementaux liés à l'eau et qu'elles n'ont 
pas vocation à intervenir en matière de développement économique et, d'autre 
part, que le principe « pollueur-payeur» est discutable, dans la mesure où il 
tolère la pollution en échange d'un prélèvement financier destiné soit à dépol
luer, soit à aider les entreprises qui réduisent leurs rejets nocifs. 

Indépendamment de ces modèles plus ou moins probants, l'eau constitue à la 
fois une ressource et, dans des contextes variables, un moyen d'action. Le propos 
de J. Labasse sur la« dominante hydraulique» garde donc toute sa valeur, trente 
ans après avoir été formulé 1 : « L'eau deviendra au même titre que la répartition 
de la population, une des données de base sur lesquelles se fondera demain la poli
tique spatiale, celle des pays hyperdéveloppés jadis sans inquiétude au moins 
autant que celle des pays pauvres marqués de toujours par l'aridité. » 

). Labasse, 1966, L'organisation de l'espace, Paris, Hermann, 605 p., p. 35-70. 
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Observons toutefois que l'eau ainsi présentée par le tenant d'un dirigisme 
discret, est un élément protéiforme, mis en œuvre dans des contextes de temps 
et d'échelle divers mais ne s'appliquant que rarement à la totalité d'un bassin 
versant, encore moins à ceux des grands fleuves. ! 

L'analyse des situations observables montre au contraire que, loin de consti
tuer des cadres de gestion ou d'action unitaires, les bassins fluviaux constituent, 
en règle générale, des espaces partagés, que ce soit à l'échelle régionale pour les 
petits fleuves comme la Loire - dont le bassin est réparti entre sept régions admi
nistratives - ou à l'échelle internationale pour les grands fleuves, le cas le plus 
remarquable étant alors celui du Danube, actuellement partagé entre 11 États. 
Finalement le cas de grands fleuves comme le Mississippi et le Changjiang dont 
le bassin est entièrement circonscrit dans les frontières d'un seul État, fait 
presque figure d'exception. Dans l'un et l'autre cas, cette unité politique n'im
plique au demeurant aucune idée de gestion spatialement cohérente : le 
Mississippi reste culturellement partagé entre Nordistes' et Sudistes, entre 
fermiers stabilisés de l'Est et pionniers instables de l'Ouest ; dans le bassin du 
Changjiang, le Sichuan vit pratiquement en autarcie et ne sera relié de façon effi
cace à la basse vallée, qu'après achèvement de l'ouvrage des Trois-Gorges. 

Expérience maintes fois faite, il apparaît également que même sur des fleuves 
de dimensions modestes, les intérêts des riverains divergent fortement d'un 
secteur à l'autre. Dans le cas de la Loire où existe une forte opposition entre un 
Val dynamique et densément peuplé d'une part et un ensemble de hautes terres 
en voie de dépeuplement de l'autre, il est facile d'observer que les riverains 
d'amont voient dans la valorisation de l'eau un gage de survie économique, alors 
que les riverains d'aval souhaiteraient que l'amont soit reboisé et vidé de sa 
population, ce qui préserverait la qualité de l'eau. Opinion parfois exprimée en 
termes à peine nuancés. 

Le fleuve, même lorsqu'il est un lieu de concentration !humaine, n'est donc 
ni obligatoirement ni même fréquemment un élément fédérateur. Il reste par 
contre un espace d'opportunités qui attire les villes et peut servir d'assise à 
diverses constructions spatiales. ' 

2 LE FLEUVE ET LA VILLE 

Constat d'évidence : la plupart des grandes métropoles sont implantées sur des 
sites fluviaux 1. Nuances à ce constat : les grands fleuves ne font pas forcément les 
grandes villes et Nouvelle-Orléans ne tient qu'une place modeste dans la hiérar
chie des villes américaines; inversement, nombre de gran~es métropoles magni
fient des cours d'eau modestes comme en témoignent les couples Tokyo
Sumida, Londres-Tamise ou Paris-Seine. Et la plus gr~nde ville du monde, 

l'essentiel de la bibliographie relève d'études régionales ou monographiques. le thème a été traité 
dans le registre de la Géographie historique par A. Guillerme, 1983 e! au plan de l'urbanisme par 
R. Mann, 1973, Rivers in the City, David & Charles, Newton Abbot, 216 p. 
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Mexico, occupe un fond de lagune asséché avec, pour seul cours d'eau, le grand 
collecteur des eaux usées. Il n'y a donc pas lieu d'invoquer un quelconque 
tropisme ou déterminisme de l'eau ayant valeur absolue, mais d'analyser un 
certain nombre d'incitations et de contraintes qui n'ont cessé d'évoluer avec le 
temps. 

2.1. Un couple aux relations variables 

Autre constat relativisant le rôle du fleuve dans la dynamique urbaine: la 
plupart des facteurs expliquant l'attraction des fleuves sur les villes relèvent de 
l'histoire et, en dehors des fronts pionniers contemporains, la distanciation s'est 
faite sensible à partir des débuts de l'ère industrielle. Il est vrai que de nouveaux 
liens de nature différente se sont instaurés dans le couple ville-fleuve. 

Depuis !'Antiquité jusqu'à l'avènement de la vapeur, deux séries de relations 
peuvent être identifiées, la première directement liée au fleuve, la seconde à la 
configuration du bassin. 

À la première série se rattache la fourniture d'eau domestique; l'exploitation 
des ressources halieutiques; l'arrosage des jardins intra-urbains; la liaison par 
barques avec les jardins ravitaillant la ville; l'utilisation de l'énergie hydraulique, 
en particulier par des moulins flottants; l'évacuation des déchets urbains; la 
fourniture d'espaces de loisirs et de convivialité; l'utilisation du fleuve comme 
ligne de défense ou ceinture de protection. On observera que certains de ces 
liens persistent dans les pays riches (voir les marchés flottants d'Amsterdam ou 
de Venise) alors qu'un autre, la fourniture d'eau potable, est devenu essentiel. 
Dans beaucoup de pays pauvres, les choses ont peu changé. 

Relèvent de la seconde série, les facilités de circulation fluviale ou terrestre 
qu'offrent les fonds de vallées; dans les pays montagneux, les voies d'accès aux 
cols ; dans les pays de tradition hydraulique, le contrôle des espaces irrigués et 
des instruments de l'eau, digues et canaux. Il s'y ajoutait ici et là des usages spéci
fiques comme l'aménagement de l'Yonne et de ses affluents pour le flottage du 
bois en direction de Paris. 

Il est certain que si l'accumulation de ces usages et avantages a rendu les sites 
fluviaux attractifs, la plupart d'entre eux sont maintenant obsolètes: l'île de la 
Cité sur la Seine et Manhattan sur !'Hudson ont perdu beaucoup de leur intérêt 
en tant que sites défensifs, ce qui ne les a pas empêchés de trouver des relais de 
fonctionnalité. L'avènement de la vapeur a tout de même servi au maintien ou 
au développement de la navigation sur les grands fleuves. La croissance urbaine 
et la recherche de sites industriels ont mis à contribution les berges fluviales qui 
pouvaient être protégées des débordements fluviaux. Le fleuve et les bords de 
l'eau sont devenus le lieu d'élection d'activités de loisir. Enfin et surtout, les eaux 
du fleuve ou plus fréquemment les nappes alluviales, constituent souvent la 
source principale du ravitaillement en eau. 

Outre ces usages directs de l'espace fluvial, l'intérêt s'est porté progressivement 
du fleuve à la vallée devenue un axe de circulation où voisinent comme dans le cas 
du Rhône, canaux navigables, voies ferrées (une sur chaque rive plus le TGV), 
autoroutes, oléoducs et lignes électriques à haute tension. Dans ce contexte, les 
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villes restent liées au fleuve mais deviennent également villes industrielles, villes
gares, villes-marchés et centres d'échanges. Tout compte fait, si le fleuve ne joue 
plus le même rôle qu'à l'époque pré-industrielle, le site fluvial a crû en intérêt par 
la multiplication de fonctions qui sans être directement corrimandées par le fleuve 
n'en sont pas moins canalisées par lui et par sa vallée dans l'espace. 

En dépit de ces changements, les fonctions originelles d,u fleuve ont gardé ou 
gardent encore tout leur intérêt dans deux configurations. Le fleuve est long
temps resté la voie de pénétration intracontinentale privilégiée des explorations 
et des premiers établissements: les bandeirantes ouvriront; l'espace amazonien à 
partir du fleuve ; Samuel Champlain et les colons français investiront la vallée du 
Saint-Laurent; Lewis et Clarke explorant l'espace compri~ entre Saint Louis et 
la côte Pacifique, remonteront le Missouri et atteindront l'estuaire de la 
Columbia ; Stanley et Brazza exploreront non sans peine le Congo et la canon
nière du Changjiang (ou du Yangtse dans la version hollywoodienne) finira par 
atteindre Wu-Han. 

La voie fluviale garde encore bien des avantages, dès 1 lors qu'elle offre des 
facilités de circulation et permet des transports de masse dans les bassins fluviaux 
trop faiblement peuplés pour rentabiliser des investissements lourds, ferroviaires 
ou routiers. Le cas est fréquent en Afrique, il intéresse encore largement 
l'Amazonie, il est d'un intérêt primordial sur les fronts pionniers russes. 

2 .2. Des situations attractives 

Si l'espace du fleuve est riche d'opportunités pour les établissements 
humains, la localisation des grandes villes fluviales n'en répond pas moins à 
quelques impératifs qui font que leur implantation correspond rarement à un site 
banal. La banalité n'est d'ailleurs le plus souvent qu'app1arente. C'est donc en 
fonction d'une logique de situation* que peut être établie une typologie 
formelle permettant d'identifier (figure 35): 

- a) les villes proches d'une ressource minière comme Pittsburgh ou Duisburg; 
- b) les villes d'estuaire (New York, Shanghai, Saint-Pétersbourg) qui comman-

dent le relais entre un hinterland* fluvial et un front maritime. Elles sont 
favorisées par la rupture de charge entre deux modes de navigation mais, 
lorsque les fonds rendent le transbordement inutile, les plus grands estuaires 
fluviaux peuvent être plus ou moins marginalisés, le cas le plus caractéristique 
étant celui de Belem ; 1 

- c) les deltas offrent une diversité de sites plus grande sans constituer pour 
autant des milieux facilement aménageables, ne fût-ce que pour des raisons 
hydrauliques (la partition des débits entre plusieurs bras diminue l'énergie et 
favorise la sédimentation ce qui entraîne un relèvement des fonds) ou sani
taires, s'agissant des deltas non intégralement mis en \\aleur qui prennent vite 
l'allure de milieux hostiles. On assiste donc à une démultiplication typolo
gique entre les villes d'apex (Le Caire, Phnom-Penh, Bangkok, Nouvcllc
Orléans), les villes d'embouchure (Alexandrie), Id villes intra-deltaïques 
(Dacca) et les villes en marge des deltas (Venise, Marseille, Karachi, Lagos). 
Il existe également des villes implantées sur des bras deltaïques en voie 
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a - ville proche d'une ressource minière 

b - ville d'estuaire : 
b1 - en front de mer 
b2 - en fond d'estuaire 

c - ville de delta : 
cl - branche 
c2 - en marge 
c3 - centrale 
c4 - apex 

d - ville de confluent 

e - ville de passage facile 

f - ville sur rupture de pente 

g - ville sur coude facilitant le passage 
entre bassins 

. h - ville commandant un passage 

Figure 35 Typologie des sites urbains 

d'abandon comme Calcutta. Enfin, le Ranstad hollandais constitue un cas 
d'exception, non seulement du fait de sa richesse dans un cadre difficile, 
surbaissé et poldérisé, mais aussi parce que les sites urbains y sont démulti
pliés et rassemblent à peu près tous les types qui viennent d'être inventoriés, 
surtout si la ville en marge du delta, Anvers, est prise en compte. Pour le 
reste, Rotterdam est implantée sur une branche du delta, Amsterdam sur un 
bras en voie d'abandon et Dordrecht occupe un site d'apex; 
d) les villes de confluent (Khartoum, Manaus, Saint Louis, Coblence, 
Mayence, Lyon). Ces villes sont favorisées par la convergence des vallées qui 
en font des carrefours privilégiés, surtout si elles s'ouvrent sur des régions 
assez diverses pour que se multiplient les échanges ; 
e) les villes commandant un passage facile et contrôlable sur un fleuve diffici
lement franchissable (Vienne, Budapest) ; 
f) les villes de rupture de pente impliquant une rupture de charge dans la 
navigation fluviale. Le cas le plus achevé est incontestablement celui de 
Montréal, mais d'autres villes comme Minneapolis ou Aswan appartiennent à 
la même série ; 
g) les villes implantées sur un coude facilitant le passage d'un bassin fluvial à 
un autre, comme Volgograd ; 
h) les villes ouvrant le passage d'un système de communication à un autre, 
comme les villes des Grands Lacs américains et notamment Chicago qui se 
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situe ( ou se situait car une partie des facteurs expliquant sa fortune sont 
obsolètes) à l'extrémité d'une chaîne plus ou moins continue de cours 
d'eau ou de biefs navigables passant par !'Hudson, la Mohawk, les Grands 
Lacs et qui commande l'éventail des routes de l'Ouest,et du Centre-Ouest 
américain. 

Tout ce qui touche à l'action humaine étant frappé de contingence, ce 
constat n'implique aucune généralisation et il ne manque pas de sites supposés 
favorables que ne valorise aucune structure urbaine d'importance: Belem n'est 
pas à l'échelle du delta de l'Amazone; l'instabilité du delta du Huang-He 
explique sa vacuité ; le confluent de la Volga et de la Kama ~tait peu peuplé avant 
qu'il ne soit ennoyé par la retenue de Kouibyshev; les rapides du Congo n'ont 
pas suscité des implantations urbaines de premier ordre. 

2.3. Des sites difficiles 
1 

L'intérêt que présente le voisinage du fleuve est quelque peu relativisé par les 
contraintes qu'il impose: tantôt des espaces limités par le 1resserrement de rives 
qui offrent par ailleurs l'avantage d'être stables; tantôt de vastes espaces aux sols 
instables et aux contours incertains. Et toujours la menace de l'inondation, 
aggravée par le fait que même si le site initial est protégé des hautes eaux, il n'en 
va pas toujours de même pour les espaces d'expansion urbaine. Dans ce contexte 
qui peut prendre de multiples configurations, les sites les meilleurs correspon
dent soit à des terrasses alluviales dominant le fleuve comme celles qui ont fixé 
Saint Louis ou Manaus, soit à des rochers comme c~ux des citadelles de 
Budapest ou de Bratislava, soit à une rupture de pente soµlignée par un encais
sement du fleuve comme c'est le cas à Minneapolis ou à Montréal. Les sites les 
plus difficiles correspondent aux confluents. Ceux-ci imposent des choix entre 
l'amont-confluent avec l'inconvénient que représente un double jeu de ponts et 
l'aval-confluent avec les difficultés inhérentes à un fleuvt! plus abondant. Dans 
presque tous les cas (Manaus constitue une exception facilement explicable), 
confluent, étroit ou citadelle, l'expansion urbaine implique le franchissement 
du fleuve avec les risques que cela implique. Des aménagements qui prennent 
vite l'allure d'une lutte contre le fleuve sont inéluctables, sauf cas d'extrême 
dénuement. Techniquement parlant, ces aménagements répondent à quatre 
problèmes, franchir l'eau, protéger ou conquérir des esp11ces nouveaux, assurer 
les conditions nécessaires à la navigation. 

2.3.1. Traverser 
1 

Combien de villes, à commencer par Londres et Paris sont-elles nées d'un 
gué facile ? Combien de villes grandes et petites ont-elles prospéré autour d'un 
pont? Mais s'il s'agit souvent de grandes villes, il s'agit aussi, et le plus souvent, 
de rivières ou de fleuves aux dimensions modestes. Beau~oup de grands fleuves, 
comme l'Amazone ignorent les ponts et sur d'autres la µ-aversée est longtemps 
restée et reste encore problématique. Le cas de Saint Louis est exemplaire, puis
qu'entre la fondation de la ville en 1764 et la construction du pont Eads en 1874 

i 
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plus d'un siècle s'est écoulé. Aujourd'hui encore, la ville ne compte que trois 
ponts métropolitains et deux ponts de contournement, cc qui explique la faible 
expansion urbaine en rive gauche. La date tardive à laquelle fut ouvert Je premier 
de ces édifices explique aussi la place relativement modeste que tient la ville dans 
le dispositif urbain des États-Unis: longtemps tête de pont vers l'Ouest et 
comme telle l'une des plus grandes villes du pays, Saint Louis fut supplantée par 
Chicago lorsque la construction des voies ferrées imposa un franchissement du 
fleuve et de ses affluents, bien en amont. 

Dans certains cas, l'obstacle que constituait le fleuve s'est traduit par le déve
loppement de villes jumelles comme les twin-cities des États-Unis, Saint Paul et 
Minneapolis, Portland et Vancouver (Washington), Kansas City (Missouri) et 
Kansas City (Kansas). Ce serait une erreur de penser que ces doublets consti
tuent une même agglomération et si les deux Kansas City occupent le même site 
de confluence, elles ne partagent pas pour autant les mêmes institutions, les 
mêmes universités ou les mêmes stades. À l'échelle internationale, on retiendra 
quelques dissymétries marquées comme Strasbourg et Kehl en Europe ou 
Asencion et Clarinda sur le Paraguay. On observe tout de même sur le Parana 
que l'effet frontière s'atténue avec la construction des ponts internationaux qui 
relient entre elles des villes comme Santa Fe et Parana ou Resistencia et 
Corrientes. Il n'empêche que le coût de franchissement des grands fleuves est 
considérable, qu'il s'agisse de ponts ou de tunnels comme ceux d'Amsterdam ou 
de Lyon. 

2.3.2. Conquérir et protéger 

Les espaces en bordure du fleuve sont incertains. En période d'étiage, ils atti
rent la ville, de façon souvent spontanée : espaces verts, terrains de jeu, 
Tanzwiesen danubiennes. Il s'y ajoutait à l'époque pré-industrielle des métiers 
des bords de l'eau, plus ou moins liés à la navigation ou à l'usage de l'eau : taille 
de pierre, sciages du bois, corderies, abattoirs, cardeurs et laveuses. En période 
de hautes eaux, les laisses de crue édifient des bourrelets qui peuvent eux aussi 
être occupés par diverses activités mais qui forment l'assise idéale pour édifier des 
digues protectrices qui porteront des chaussées et seront tôt ou tard intégrées à 
l'espace urbain. Là encore, Saint-Louis pourrait servir de référence, n'était que 
ses levees ne font que reconduire le modèle ligérien : un quai rehaussé qui sépare 
une basse ville du fleuve. On retrouve le même dispositif à Orléans comme à 
Tours avec, parallèles au fleuve, une « rue basse » jadis inondable et une « rue 
haute » soustraite dès l'origine, aux plus hautes eaux. 

Si le dispositif du « front d'eau» saint-Jouisien est resté pratiquement 
inchangé, compte tenu de la puissance du Mississippi et des possibilités d'exten
sion sur la haute terrasse, il n'en va pas de même dans bien des villes où la 
construction de la digue a été suivie par le comblement et l'urbanisation de bras 
secondaires. Au niveau des confluents, un tropisme constant portera le front 
d'extension urbaine vers l'aval: le cas de Lyon est caractéristique de cette 
tendance avec, au fil des siècles, le report du lieu de confluence, de la place 
Bellecour et de l'ile d'Ainay vers ce qui est devenu, après endiguement, le quar
tier de Perrache. 
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2.3.3. Naviguer 

La fortune de la ville fluviale est souvent née de contraintes et d'incitations 
liées à la navigation. Incitations : Manaus doit sa fortune à la confluence du Rio 
Negro et de l'Amazone par lesquels arrivaient les chargemerits de caoutchouc ou 
de latex qui étaient traités et commercialisés sur place. Sadtarem a connu, avec 
un moindre bonheur, le même processus, que l'on retroJve sur bien d'autres 
lieux. Le développement initial de Saint Louis reposait sur 11a nécessité de trans
border hommes et marchandises de la flotte du Mississip~'i à celle du Missouri 
qui affrontait un courant plus rapide et des eaux plus iriégulières. Lyon doit 
également une bonne part de sa fortune aux trois courants' de marchandises qui 
se déversaient sur ses quais : pierre et bois du Haut-Rhône; vins et grains du Val 
de Saône, produits du Midi, soie, sel, huile et charbon remontant - non sans 
peine - le Rhône. 1 

Dans le cas de Lyon, les échanges résultant de ces irois courants étaient 
d'autant plus fatals, que les flottes du Haut-Rhône, de la S~ône et du fleuve aval 
étaient distinctes et le sont restées jusqu'à l'achèvement des travaux de la CNR. 
Cette même obligation de transbordement a fait la fordme de bien d'autres 
villes, à commencer par Montréal implantée en contrebas &s rapides de Lachine. 
Relèvent de la même catégorie, les villes de la Fall Linf américaine, comme 
Richmond, ainsi que Saint Paul-Minneapolis et sur la façade pacifique, Portland 
située au contact de la navigation maritime et des rapides lies Dalles. En Chine, 
les Trois-Gorges ont donné lieu à deux implantations urb1aines, l'une à l'amont 
des rapides, Chonking, l'autre à l'aval, Ychang. Ce mê111e dédoublement se 
retrouve sur le Congo avec, de surcroît des doublets : Borna et Matadi en aval, 
Kinshasa et Brazzaville à l'amont. Il est vrai que la rupture de pente peut suciter 
non pas une floraison urbaine mais un nœud de frontière:' c'est le cas des chutes 
du Zambèze qui délimitent les territoires de l'Afrique du1 Sud, du Botswana et 
du Zimbabwe. ' 

Ces trafics ont donné lieu à plusieurs développements urbains : appontements 
et estacades des fleuves sud-américains ou africains, que 'doublent des hangars 
sommaires et des ateliers de scierie dont la rusticité souligne bien la caractère 
minier des activités prédatrices qui les sous-tendent; quais de pierre taillée et 
môles des fleuves européens ou américains ; portiques et grues, entrepôts et bâti
ments administratifs; quartiers d'usines utilisant les berges aménagées pour la 
manutention de marchandises cheminant par la voie d'eau; embranchements de 
canaux dans le système rhénan dont la richesse et l'aàivité restent un sujet 
d'admiration. 1 

2.3.4. Les fronts d'eau urbains 1 

Dans bien des cas, qu'il s'agisse de Montréal ou de Duisburg, l'activité 
fluviale et industrielle introduit une césure entre le fleuvel et la ville : usines sidé-

• 1 
rurg1ques, cimenteries, silos, entrepôts font la richesse de la ville mais laissent peu 
de place à un quelconque parti d'esthétique urbaine. Le ~entre monumental est 
reporté vers l'intérieur. 1 

Dans d'autres cas, le front d'eau ou le système de dnaux ont fait l'objet, à 
une date ou à une autre, d'un aménagement avec parfoiJ d'étonnantes réussites 

1 

1 

1 
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urbanistiques comme les canaux de l'Amstel à Amsterdam ou la double trame 
des cheminements de terre et d'eau à Venise. Riverside Park, en pleine ville de 
New York peut être également porté à l'actif de l'urbaniste Frederick Olmsted 
qui le traça en 1886. 

Le cas le plus fréquent n'en reste pas moins celui d'une distanciation progres
sive entre la ville et le fleuve : dans un stade originel, les maisons donnent direc
tement sur une grève. Celle-ci devient un quai pavé, lieu de transbordement mais 
aussi lieu de convivialité lorsque s'y échangent marchandises et nouvelles. Une 
fois cc quai surélevé et doté de parapets pour faciliter la circulation terrestre, la 
familiarité entre les hommes et l'eau disparaît, bien qu'il subsiste des bas-ports 
hantés par les amoureux et les clochards. Avec la prolifération de la circulation 
automobile, ces bas-ports sont à leur tour - et quel que soit le risque d'inonda
tion - transformés en autoberges à moins qu'on n'y aménage des silos à voiture. 
A ce stade, le fleuve est perdu pour la ville. Ce n'est qu'à une date récente, que 
certaines cités ont entrepris de réparer les dégâts de façon au moins 
relative: plantations d'arbres et petits parcs urbains sur les rives du Rhône et de 
la Saône dans la traversée de Lyon avec, en complément, un port de plaisance. 
A Saint Louis, la levée restaurée et le terre-plein qui la borde ont reçu, sur le 
fleuve une flottille de plaisance, vers la ville un monument censé représenter la 
marche vers l'Ouest, le Gatcway. Dans le même esprit, mais sur un mode plus 
ample, Québec a retrouvé la maîtrise de berges depuis longtemps négligées, avec 
le réaménagement des rives du Vieux-Port. De son côté, Montréal a réhabilité le 
vieux canal Lachine devenu un lieu de promenade et aménagé un parcours paysa
ger le long des berges à l'amont de la ville 1. Même constat dans le Ranstad 
hollandais avec la transformation des gravières et tourbières en lacs de plaisance, 
la création d'espaces verts et l'organisation d'un tourisme fluvial qui exploite au 
mieux le lacis des canaux. 

2.3.5. Rive gauche-rive droite, amont-aval 

A de rares exceptions près, il existe une dissymétrie marquée entre les déve
loppements urbains des deux rives, dissymétrie d'autant plus forte que le fleuve 
est puissant : absence d'urbanisme face à Manaus ; pauvreté du développement 
urbain de Saint Louis en rive gauche; décalage temporel entre le processus d'ur
banisation de la rive droite du Rhône ( xvme siècle) et la rive gauche 
(XIXe siècle) ; contraste entre un espace densément occupé et des quartiers d'al
lure encore campagnarde de part et d'autre de certaines rives du Rhin, Karlsruhe 
et Worth, Bonn et Beuel, Cologne et Bcnsberg. 

Dans bien des cas, cette dissymétrie va de pair avec un processus de diffé
renciation sociale : dans le cas de Saint Louis, la rive gauche est inondable, 
peu ou pas dotée d'équipements urbains et dévalorisée par une ségrégation 
raciale, aisément admise sinon proclamée. Dans le cas de Manaus, à défaut 

Î Sur les problèmes du reverdissement des berges péri-urbaines, J.-P. Bravard et al., 1995, Les paysages 
J de l'eau au bord des villes, Lyon, Centre Jacques-Cartier, 327 p., ainsi que G. Mercier et 
@ J. Bethemont, 1998, La ville en quête de nature, Montréal, Septentrion, 256 p. 
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d'une dissymétrie entre rives, on observe une ségrégation verticale : aux classes 
aisées la terrasse non inondable, aux pauvres, les rives basses occupées par de 
misérables cabanes perchées sur pilotis sans être pour autant à l'abri des hautes 
eaux. , 

D'amont en aval, il peut ne pas y avoir de différenciation1 marquée, comme il 
arrive souvent au niveau de la Ruhr, où les quartiers résidentiels, portuaires et 
industriels se relaient sans discontinuité. Ailleurs, un schéma. rationnel d'aména
gement s'instaure avec plus ou moins d'évidence. Sans être exemplaire, la confi
guration actuelle de Lyon est intéressante sur ce point (figure 36). 

En amont de la ville, une vaste zone non-aedificandi, fa plaine de Miribel
Jonage, permet de stocker un volume de crue non négligeable. Longtemps gérée 
en fonction de finalités multiples avec la construction au XIXe siècle d'un canal 
qui aurait dû être navigable, puis d'une petite centrale hydroélectrique et enfin 
la mise en place d'infrastructures de circulation, cette cuvette servait également, 
bien que ces deux fonctions soient peu compatibles, à l'approvisionnement de 
l'agglomération en eau potable et à l'extraction de graviers. À une date plus 
récente, sont venues s'ajouter des fonctions de loisirs, espace vert et espace 
nautique. Une prise de conscience récente fait que ces diverses activités sont en 
passe d'être coordonnées et ordonnées dans l'espace, les fonctions de ravitaille-

- Noyau urbain original 

- Front d'eau urbain 

- Zone urbanisée 

~ Espace semi-naturel : zone de 
loisirs et d'expansion des crues 

Figure 36 

• Pompage (11 trnitement 
des eaux potables 

• Stations d'i':puration 

- Zone industrielle el portuaire 

000 Zone de préservation de 
la rîpisylve 

1 
1 

L'espace fluvial structura(lt 



C: 
:, 

ID 
i s 
:, 

"' C: 
0 
C: 
<1) 

ëi 

j 
C. 

-3 
;,; 
ô 
u 
0 z 

i 
< 
@ 

Le fleuve et la structuration de l'espace• 225 

ment en eau potable et de loisirs devenant prioritaires mais ne devant pas se 
superposer1. 

En aval du centre urbain, au-delà d'un quartier neuf dominant le Rhône, les 
fonctions industrialo-portuaires occupent l'espace avec une usine hydroélec
trique flanquée d'un bloc-écluse (Pierre-Bénite), deux quartiers industriels 
incluant une raffinerie de pétrole, deux stations d'épuration, une autoroute en 
rive droite qui coupe les quartiers Sud de la ville de tout contact avec le fleuve et 
une gare de triage en rive gauche. 

On voit donc s'esquisser un partage de l'espace péri-urbain avec des fonctions 
nobles et une recherche d'eau pure à l'amont, des fonctions salissantes à l'aval. 
En somme, la reconstitution sur une autre échelle du dispositif imaginé par 
Ledoux pour les salines d'Arc-et-Senans. Discrète remise en cause, au-delà de ce 
complexe industriel, quelques îles sont en voie de renaturation. 

3 LES FLEUVES ET L'INVENTION DE L'ESPACE 

Le fleuve, axe ou bassin, n'est souvent qu'un élément parmi d'autres dans la 
structuration de l'espace. Du moins, et dans bien des cas, ce rôle est d'autant 
plus difficile à définir qu'il a beaucoup évolué au cours des âges. Quelques types 
peuvent tout de même être identifiés dont le plus achevé est le Nil égyptien sur 
lequel il n'y a pas lieu de revenir. Parmi les constructions les plus caractéristiques, 
on peut retenir les types suivants. 

3.1. Fleuves vides, fleuves barrés 
Des fleuves trop vastes, des forêts et des marais oppressants, une présence 

humaine faible et discontinue caractérisent également l'Amazone et le Congo 
avec toutefois une différence essentielle: le cours de l'Amazone est accessible sur 
un long parcours alors que celui du Congo est barré. De là deux types d'im
plantation distincts. 

Sur l'Amazone, exception faite de Santarem, on ne trouve entre Belem et 
Manaus que de petits établissements humains, isolés, non hiérarchisés mais 
toujours implantés sur la rive du fleuve qui constitue le lien avec la capitale régio
nale. Celle-ci, isolée et quelque peu déchue depuis le déclin du caoutchouc, 
survit grâce à son statut de port franc qui a permis le développement d'industries 
de main-d'œuvre allant du textile à l'électronique. 

De façon paradoxale, les rapides du Congo, du fait des ruptures de charge 
qu'ils imposent ont eu un effet structurant en fixant non seulement la capitale, 
Kinshasa, mais aussi des villes d'importance non négligeable comme Kananga et 

J. P. Bravard, C. Amoros et al., « Orientations pour la mise en valeur du site de Miribel-Jonage•, in 
J.-P. Bravard et al., op. cil. 
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Kisangani. Le tout dynamisé par le district minier de Lubumbashi. La rupture de 
charge n'est pas toujours un facteur structurant, à preuve la vallée du Mékong 
sur laquelle les chutes et rapides séparent des bassins vivant en quasi-autarcie et 
communiquant très peu entre eux. L'effet frontière ajoute à cette marginalisa-
tion du fleuve dans un espace peu structuré. 1 

3.2. Le Mississippi, actif et dévalué 

L'activité des ports du delta, l'importance du trafic qui ;mime le fleuve et ses 
principaux affluents, le projet de doublement d'écluses dont la taille et la capa
cité sont déjà considérables, tout laisse entendre que le Mississippi joue un rôle 
considérable dans l'ordonnancement de l'espace américain. En fait, l'activité 
fluvio-portuaire est des plus simples : drainer - en concurrence avec le chemin de 
fer - la production d'un immense bassin céréalier qui s'étend du plateau appala
chien au 100° méridien. Il s'y ajoute du charbon et des produits pétroliers. Mais 
l'essentiel des activités industrielles ou de services n'a rien à voir avec le 
fleuve : Saint Louis et même Pittsburgh sont des villes où domine maintenant la 
haute technologie, électronique et aérospatiale. 

Le fait est qu'en dépit des problèmes que posent les dimensions du fleuve, les 
principales villes qui le jalonnent, de Davenport à Baton Rouge sont des villes
ponts qui polarisent des flux d'hommes et de marchandises· diverses qui circulent 
<l'Est en Ouest. Les ponts, le rail et la route ont mis fin à une ère ouverte par les 
missionnaires et les coureurs des bois français qui utilisai(int la voie d'eau et le 
portage entre Québec et Nouvelle-Orléans, en passant par Fort Duquesne qui 
allait devenir Fort Pitt puis Pittsburgh. Par la suite, le Mississippi est devenu l'axe 
qui collectait le coton, desservait les nombreuses plantations établies sur les rives 
de son cours inférieur et remontait loin vers l'amont les1 marchandises venues 
d'Europe. Il ne reste de tout cela que le souvenir des show-boats, ainsi que des 
plantations et des villes - Natchez, Vicksburg - qui set visitent comme des 
musées. Dans un pays où l'espace ne manque pas, la vallée proprement dite est 
restée à peu près intacte sur de vastes espaces boisés, régu'Iièrement inondés. Le 
contraste est frappant entre l'aménité et l'activité des vallées européennes et ces 
solitudes hostiles, trouées par de rares clairières. 1 

3.3. Le Saint-Laurent et la Belle Province 

Le Saint-Laurent offre le cas à peu près unique d'uniaxe fluvial structurant 
non pas uniquement un espace physique mais aussi et surtout un espace culturel 
cohérent, puisque francophone dans une Amérique du Nord anglophone1. À 
l'origine de cette spécificité, un mode de peuplement et d'organisation spatiale 
original, le « rang ». Le fleuve et ses principaux affluents de la rive droite ont 
servi de base de départ et de lien, sur l'espace compris entre la Gaspésie face au 
large et les rapides de Beauharnois qui fermaient l'horizon là l'amont de Montréal. 

J.-C. Lasserre, 1980. 
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Cet espace linéaire a été systématiquement partagé au xvue siècle entre des 
seigneuries, elles-mêmes divisées en censives concédées à des colons. Chaque 
ccnsive était orientée perpendiculairement au fleuve et comprenait des terres et 
des bois. Quand le rang d'une seigneurie était entièrement occupé, un second 
rang s'ouvrait sur une parallèle arrière. Il en est résulté un paysage régulier, aux 
lignes géométriques. Seul inconvénient, cc peuplement linéaire n'a pas facilité 
l'émergence de centre-relais entre les paroisses et les deux villes clés du système, 
Québec et Montréal. Ce n'est qu'à des dates somme toute récentes que des villes 
comme Rimouski, Trois-Rivières ou Saint-Georges ont permis l'émergence 
d'une hiérarchisation urbaine. 

Par la suite - entendons par là l'effacement de la France métropolitaine - cette 
organisation confortée par le cadre paroissial a permis Je maintien de la cohésion 
originelle en dépit de la formidable ouverture sur l'espace continental, que Je 
système des Grands Lacs offrait aux trappeurs, bûcherons, draveurs et autres 
coureurs des rivières et des bois. Le fleuve a également servi de ligne arrière à 
deux fronts pionniers : un front essentiellement rural qui progressait vers Je Sud 
en débordant largement sur la Nouvelle-Angleterre; un front minier et indus
triel exploitant vers le Nord les richesses du bouclier canadien, le bois, le fer du 
Labrador et les métaux non ferreux, les ressources de l'hydroélectricité. La navi
gation maritime et l'aménagement du canal Welland ont enfin permis à Montréal 
de maintenir son rang de grande métropole. 

3.4. Fleuves et fronts pionniers en Sibérie 

Entre !'Irtych et !'Angara, la structuration spatiale de la Sibérie s'organise 
selon un dispositifrégulier dont le Transsibérien constitue l'armature mais où les 
fleuves jouent un rôle essentiel, Je rail et les fleuves agissant en complémentarité. 
Seul, le Transsibérien permet d'assurer les relations d'Est en Ouest, celles qui 
permettent la liaison entre les différents bassins sibériens, bassin agricoles 
d'Omsk sur !'Irtych, bassins charbonniers du Kouznets sur !'Ob et de Kranoïarsk 
sur le cours amont des !'Ienisseï, complexe industriel des Saïan toujours sur 
!'Ienisseï et complexe hydroélectrique de Bratsk sur !'Angara. 

Le rôle des fleuves ne consiste pas simplement à fournir de l'eau à ces puis
sants organismes industriels. Leurs cours amont et leurs affluents montagnards 
sont équipés de centrales hydroélectriques qui fournissent de l'énergie à hauteur 
de 4 milliards de KWh sur !'Irtych, 2 milliards sur l'Ob, 44 milliards sur 
!'Ienisseï, 56 milliards sur !'Angara et 5 milliards sur la Zeïa. Soit une production 
considérable qui, jointe à la production charbonnière, fait la puissance de la 
Sibérie. 

D'amont en aval, sur chacun des combinats industriels, le « brouettage » 

- entendons par là la circulation sur de faibles distances entre usines ou entre 
villes - emprunte la voie d'eau pour autant que le gel le permet. 

Vers l'aval et le grand Nord sibérien, chaque fleuve assume enfin la liaison 
entre chacun des combinats et les fronts pionniers qui exploitent la forêt, Je 
pétrole ou Je gaz naturel. Enfin, leurs estuaires abritent les escales et les bases 
militaires de la voie maritime du Nord. 



228 • Les grands fleuves 

3.5. Les fleuves européens: frontières et ciyilisations 

Les deux grands fleuves européens, le Rhin et le Danube, ont assumé au 
cours de l'histoire des fonctions complexes et parfois cont!radictoires, où revien
nent sans cesse les problèmes d'unité recherchée et d'espade contesté ou partagé. 

1 

Avec, au final, des structures spatiales dissemblables. 

1 

3.5.1. Les dysfonctionnements de l'espace danubien 

La majeure partie du Danube a longtemps été unifiée dans le cadre de 
l'Empire austro-hongrois qui avait obtenu le principe de l'internationalisation du 
fleuve lors du traité de Vienne. Bien avant cette date, Ibs Autrichiens avaient 
entrepris d'améliorer la navigation sur le cours du fleuvJ dans les limites d'un 
espace impérial qui allait de l'aval de Passau· à l'amont·de Belgrade jusqu'en 
1878. Par la suite, le recul de l'Empire ottoman et l'ind8pendance de fait de la 
Valachie et de la Bulgarie permirent d'étendre le système! navigable sur le cours 
aval du Danube. Restait le problème de la Serbie dont il est inutile de préciser 
qu'il ne fut pas résolu du temps de l'Empire. j 

Le brassage des invasions et le reflux de la puissance turque avaient laissé dans 
un espace souvent uniforme, une mosaïque de peuple$ que séparaient leurs 
langues ou leurs religions avec, parfois, des frontières abolies mais encore 
sensibles comme celle qui séparait la Hongrie de la Valathie. Dans ce contexte 
social et politique délicat, le Danube apparaissait comitie un facteur d'unité, 
d'autant que les problèmes frontaliers n'empêchaient pas l'acheminement vers 
les ports de la mer Noire du blé destiné à l'Europe du Nord et au Royaume-Uni. 
Cette activité amenait un incessant brassage de population et l'existence d'une 
culture danubienne paraissait évidente en dépit de la !diversité des langues, 
jusqu'à ce que le sort des armes et l'exacerbation des nationalismes amènent le 
démembrement de l'Empire austro-hongrois. ! 

Le bassin du Danube n'est donc pas assimilable à mji espace cohérent et il 
reste pour l'essentiel affecté par des tensions frontalières qui dégénèrent réguliè
rement en conflits armés dont le dernier en date ne paraît pas définitivement 
clos. Dans ce contexte difficile, la Commission du Danube joue un rôle de conci
liation qui pour être officiel n'en est pas moins modeste. Témoignent de ces 
multiples contradictions, d'un côté l'échec de Gabcikovoientrepris dans le cadre 
de deux nations réunies dans un même ensemble économique, la CAEM, de 
l'autre la réalisation des deux barrages des Portes de fer, mené à bien dans le cadre 
d'une coopération entre deux nations - la Roumanie et la Yougoslavie - apparte-
nant à deux ensembles supposés antagonistes. 1 

1 

3.5.2. Le fleuve et la cohérence de l'espace rhénan 1 

En toute logique, le bassin du Rhin n'a rien qui! facilite des structures 
unitaires1. Morphologiquement parlant, il s'agit d'un espace composite asso
ciant les Alpes, un avant-pays alpin morcelé par les hériciges glaciaires, un fossé 

E. Juillard, 1968, L'Europe rhénane, Paris, A. Colin, 293 p. 
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d'effondrement où le fleuve se perdait à l'état naturel dans la masse de ses allu
vions, une percée héroïque qui disjoint de l'amont une riche plaine aval confor
tée par le bassin de la Ruhr, un delta aux formes incertaines. Cet espace morcelé 
a longtemps favorisé la prolifération de cités indépendantes et d'États souverains 
dont les princes occupaient plus de place dans les pages du Gotha que sur l'échi
quier politique. Il n'y a sur cet ensemble ni unité linguistique ni unité religieuse. 
La recherche d'une certaine unité politique a été sanctionnée par des échecs qui 
commencent avec le rêve lotharingien et s'achèvent avec l'invention regrettable 
du Raubgemeinschaft bismarckien et deux guerres mondiales. 

Moyennant quoi et au terme de ces caractéristiques qui devraient être péna
lisantes, l'espace rhénan rassemble les États et les régions les plus riches 
d'Europe, quatre ou cinq places bancaires de niveau planétaire, la concentration 
humaine la plus importante d'Europe, confortée par une floraison urbaine sans 
équivalent à l'échelle mondiale. Le ressort d'une telle puissance? « Des routes et 
des villes: tout le secret de l'unité du monde rhénan» dit E. Juillard. Et d'énu
mérer : villes de fondation romaine, villes du vignoble, villes commerçantes 
médiévales, résidences princières, villes industrielles. 

Et le fleuve ? Quel est son rôle dans cette construction à laquelle il a donné 
son nom ? Ni la navigation ni un potentiel énergétique au demeurant modeste 
ne sont en cause, pas plus que la demande urbaine en eau, dont la montée en 
puissance est trop récente pour constituer un facteur explicatif. Restent le cadre, 
le temps et les hommes. 

Le cadre : un couloir aménagé en vue d'assurer une liaison efficace entre la 
mer du Nord et la Méditerranée, via les cols alpins ou la vallée du Rhône ; des 
confluences, des diffluences, des espaces de liaison, nombreux mais dont aucun 
ne pouvait imposer sa prépondérance ; des carrefours qui se prêtaient aux 
échanges. 

Le temps: la Rhénanie en tant qu'espace culturel émerge dès l'époque du 
limes romain. Mais la typologie urbaine établie par E. Juillard met en évidence 
la continuité du phénomène urbain, ainsi que Je nombre et la diversité des relais 
qui ont soutenu et amplifié cette continuité, le dernier moteur en date étant, 
après le dynamisme industriel, la puissance financière partagée entre Zürich, 
Bâle, Francfort et Amsterdam. Là encore, aucune place dominante mais des 
capacités et des échanges. 

Les hommes : ni Berlin ni Paris mais une revendication constante d'autono
mie dont le plus bel exemple serait Bâle, rebelle aux influences combinées de 
Berne et de Zürich, Bâle qui revendique l'émergence d'une Regio basiliensis 
partagée entre trois pays, mais qui déploie une activité qui trangresse frontières 
et rivages. C'est sans doute cette absence de centralisation, cette aptitude à 
stimuler les compétences et les initiatives locales ou régionales, cet incessant bras
sage d'hommes, d'idées et de capitaux, qui ont fait la Rhénanie. Une aptitude 
qui se manifeste jusque dans la construction des paysages, les choix urbanistiques 
et la floraison des arts rhénans. 

Et le fleuve? Un simple cadre sans doute, un miroir peut-être, mais tout est 
là : lm Rhein, im heiligen Strome ... 
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3.5.3. Fédéralisme rhénan et centralisme français 

Élisée Reclus disait de l'axe séquano-rhodanien qu'il ëtait « le chemin des 
nations » dont « la ligne presque droite a forcé l'histoire pour ainsi dire, à faire 
en cet endroit un brusque détour vers le Nord». Sur la carte, l'itinéraire le plus 
évident et le plus commode, d'une vallée fluviale à l'al\tre, pour joindre les 
rivages de la mer du Nord en passant par la Porte de Bourgogne. Un espace 
privilégié donc, mais dont la continuité est tempérée par le~ contraintes du relief 
qui partagent le bassin et réduisent à un couloir, ce qui pourrait être une région. 

Sur le plan socio-économique et culturel, il n'a pas mp,nqué de relais à une 
période romaine qui apparaît comme le temps fort de l'espace rhodanien: foires 
médiévales de Lyon, de Genève et de Beaucaire, puissance 'commerciale et finan
cière des places de Lyon et de Marseille, fonctions internationales de Genève. 
Sur le plan industriel, la région a profité de l'ère de la vapeur grâce au charbon 
de la Loire et des Cévennes, et Lyon est devenue une place industrielle d'im
portance en passant de la soie à la chimie. Enfin, grâce à l'hydro
électricité, les Alpes et la vallée du Rhône ont connu un ~ouvel élan, concrétisé 
par cette remarquable réalisation que constitue l'ensemble des aménagements à 
buts multiples ( énergie, irrigation, navigation, urbanisme) de la Compagnie 
Nationale du Rhône. i 

Une fois ces avantages énumérés, on s'étonnera à bon droit d'une certaine 
atonie. L'axe fluvial et le bassin fonctionnent non pas com1me un ensemble, mais 
comme plusieurs entités distinctes qui sont commandé'es par le principe de 
centralisation jacobine, plus que réunies dans une dynamique commune. En 
témoigne le faible impact de la Compagnie Nationale du Rhône sur l'économie 
locale. Le courant produit aurait pu être vendu à un tarif préférentiel au niveau 
des centrales et servir d'assise à un processus d'industrialisation mais, la nationa
lisation et la réglementation nationale aidant, il a été cédé là vil prix à !'Électricité 
de France qui détient le monopole de l'énergie électrique, L'œuvre considérable 
que représente l'aménagement du Rhône n'aura donc eu, en fait de retombées 
au niveau régional, que l'artificialisation du fleuve et la1 stérilisation de vastes 
espaces. 

Il va de soi que la comparaison avec le Rhin n'est pas f<i>rtuite. D'un côté, une 
somme d'initiatives locales ou régionales qui se confortent mutuellement y 
compris au niveau international. De l'autre, cette centralisation qui autorise seule 
les grands équipements mais qui en minimise la portée Jt réfrène les initiatives 
régionales. 

i 

DEs FLEUVES CONFRONTÉS ressortent les quelques composantes qui définissent 
leur rôle dans la structuration de l'espace. Il va de soi, que le dosage de ces 
composantes se prête à de multiples combinaisons. 

Les dimensions du bassin et l'abondance des eaux 1: bien que les aména
gements les plus anciens dans la suite des temps portent sur des fleuves aussi 
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puissants que le Changjiang ou le Nil, les capacités d'intervention sur ces grands 
organismes sont longtemps restées assez limitées, même en tenant compte de ce 
qui faisait la force des sociétés hydrauliques : le nombre des hommes et la coor
dination de leurs efforts. Des barrages, mais fragiles et édifiés sur des bras secon
daires ; des canaux mais pas de ponts ; des flottilles, mais soumises au rythme 
saisonnier du fleuve. De façon plus générale, les aménagements systématiques, 
digues, quais, ponts, canaux, ont d'abord été mis en œuvre sur des petits 
fleuves : la Seine, la Tamise, la Loire, plus que le Rhône ou le Rhin qui sont restés 
à l'état semi-naturel jusqu'au milieu du x,xe siècle. Avec le temps, les moyens 
d'intervention se sont faits plus puissants et aucun fleuve n'est maintenant 
hors de portée des atteintes du génie civil. Voici venir le temps des grands 
aménagements. 

Le milieu englobant: dans les pays secs, priorité est donnée à l'irrigation ; 
dans les pays de montagne à l'hydroélectricité. 

La densité du peuplement: en deçà d'un seuil qui ne peut être quantifié que 
de façon empirique, tel ou tel équipement n'est pas rentable ou doit être conçu 
en fonction d'un usage plus ou moins discret. 

Richesse et pauvreté : dans les pays pauvres, certains équipements urbains, 
allant de l'accès à l'eau, à l'artificialisation des berges sont inexistants ou d'accès 
discriminant. Dans ces mêmes pays, les grands équipements sont souvent conçus 
et dimensionnés en fonction d'intérêts étrangers. Le cas d'Akosombo laisse 
entendre que les intérêts nationaux ne coïncident pas toujours avec ceux des 
investisseurs. 

Le temps : le maillage des équipements structurants est plus serré dans les 
vieux pays européens que dans les pays jeunes, riches ou pauvres. Leur diversité 
est plus grande. Leur fonctionnalité souvent moindre du fait de leur obsoles
cence. En témoigne ici ou là, la juxtaposition de ponts anciens et modernes, 
certains fonctionnels, d'autres d'intérêt surtout patrimonial. 

Les choix de société : sans doute est-ce le facteur prépondérant : en Égypte, 
un barrage est l'équivalent pour notre époque de ce que furent sans doute les 
pyramides en leur temps. Dans les pays socialistes, la construction d'espaces 
rationnels à partir des grands équipements est une constante. Le parallèle du 
Rhône et du Rhin fixe les objectifs et les modalités d'action d'un certain fédéra
lisme et d'un jacobinisme avéré. 
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Conclusion 

Des idées reçues à une prise de conscience raisonnée 

« Je ferai jaillir les fleuves sur les coteaux gelés.• 

tsaïe XLl/18. 

, Je transformerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les 
étangs à sec.• 

tsaie XLll/15. 

S'AGISSANT DES FLEUVES, le qualificatif de grand devrait avoir pour corollaire 
celui de ressource à la fois inépuisable et multiple. Or, s'il est une chose que 
l'étude des grands fleuves met en évidence, c'est bien leurs limites face à la 
demande sociale. Le constat est facile à dresser, l'identification des politiques 
souhaitables l'est moins. 

UN CONSTAT FINAL INQUIÉTANT 

Une classification sur la base de l'utilisation des eaux permet l'identification de 
quelques types fluviaux en fonction de leurs relations avec la société : 

-

-

Les fleuves dont l'abondance et la régularité excèdent la,;gement les pressions 
qu'ils subissent. Ces fleuves se situent aux marges de l'œkoumène, soit en 
milieu forestier chaud et humide (Amazone, Congo), soit en milieu arctique 
(Mackenzie, Lena, Yukon). Peut-être peut-on les assimiler à des réserves dans 
un contexte futur qu'il reste à définir. Mais ce sont également des organismes 
fragiles : les déboisements boliviens sont en train d'abréger la durée de vie des 
réservoirs du Parana et l'on imagine sans peine les processus érosifs que la 
déforestation amazonienne - qui affecte déjà près de 10 % de la superficie du 
bassin - entraînerait dans un milieu où la plupart des roches sont pourries par 
la chaleur humide. L'érosion n'est pas seule en cause et nous savons que la 
mise en eau du barrage de Tucurui sans déboisement ni purge préalables, a 
provoqué une pollution algale d'une ampleur déconcertante. 
Les fleuves abondants sans être d'une parfaite régularité et qui sont mobilisés 
par des sociétés fortement consommatrices, comme le Gange indien, le 
Brahmapoutre ou le Changjiang chinois. Dans tous ces cas, la satisfaction de 
la demande sociale ne peut plus être satisfaite sans d'importants travaux de 
régularisation par stockage. Ces travaux vont de pair avec l'extension des 
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surfaces cultivées sur des zones de pentes, inadaptées aux pratiques culturales 
traditionnelles. Les effets d'impact sont à la mesure tle ces fleuves, gigan
tesques, comme le montrera le suivi de la retenue des Trois-Gorges. En dépit 
de ces travaux de régularisation, la conquête de terres cultivables dans des 
zones planes et facilement exondables comme le pourtour des lacs chinois, 
entraîne une réduction des espaces d'expansion des crues. Celles-ci s'écoulent 
donc plus rapidement avec des maxima de plus en plus marqués. Sur cc point, 
la crue du Changjiang de 1998 pourrait bien avoir valeur d'avertissement. 
Les fleuves aux débits trop faibles et trop irréguliers fttce aux pressions qu,ils 
subissent. Les fleuves de type sahélien (Indus, Euphrate, Nil, Niger, Orange) 
ou de milieu semi-aride (Colorado) ne donnent pas 1tous lieu aux tensions 
que connaissent le Nil et !'Euphrate. Mais la conjonction du dynamisme 
démographique et de la demande en produits vivriers fait que ces tensions ne 
manqueront pas d'apparaître. Elles ne seront peut-être pas toutes réglées 
dans le cadre des marchés de l'eau comme sur le Coldrado. 
Les fleuves relativement abondants et relativement modérés des pays tempérés. Les 
situations observables sont évidemment très diverses, n1e fût-ce qu'en fonction 
des multiples nuances observables dans une zone tempérée qui inclut aussi bien 
le cours supérieur des fleuves sibériens que le Parana, le Mississippi et les fleuves 
européens. Tous milieux tempérés pris en compte, certaines situations n'en ont 
pas moins atteint un stade critique, ainsi qu'en térrloigne l'état de fleuves 
comme la Volga ou le Huang-He. De façon générale, 1si la pression démogra
phique croît moins vite dans la plupart des pays tempétés que dans les pays de 
la zone intertropicale, l'accumulation des ouvrages, barrages, canaux, dériva
tions, fait que le régime de ces fleuves est de moins dn moins nattirel et que 
leur équilibre biotique est souvent compromis. Simultanément la demande 
porte de plus en plus sur des eaux de bonne qualité ert raison de la croissance 
urbaine, alors que le volume des rejets polluants aurait' tendance à croître. 

La synthèse de ces données fait apparaître de sérieus6s menaces pour l'équi
libre futur de ces fleuves qu'on dit grands et pour la patx des peuples qui utili
sent leurs eaux : 

1 

la croissance démographique ira de pair avec une avgmentation des divers 
registres de la consommation et cette demande accrue sera toujours plus diffi
cile à satisfaire. Sachant que le seuil de pauvreté hydri,que se situe à 1 000 m3 

par personne et par an, il est inquiétant de voir qu'lln pays de grande tradi
tion hydraulique comme l'Égypte est passé en desso4s de ce seuil sans que la 
pression sur la ressource en eau se relâche ; 
la multiplication des grands ouvrages déstabilisera d4 plus en plus des orga
nismes fluviaux dont l'équilibre naturel semblait immuable ; 
l'accroissement des rejets 01:ganiques ou chimiques s'aggravera dans la mesure 
où ils affecteront non seulement les eaux superficielles mais aussi les nappes 
phréatiques ; j 

- la compétition pour l'eau entraînera fatalement la multiplication des conflits 
sectoriels ou d'ordre spatial, même à l'échelle des rlelations interrégionales. 
Quant aux relations internationales... 1 
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2 DES ÉLÉMENTS POUR UNE POLITIQUE DE GESTION 

2.1. Réduire la consommation 

Dans le domaine agricole la substitution de l'arrosage par aspersion permet 
de réduire la consommation d'eau pour une superficie donnée, d'environ 30 %. 
Le passage à l'irrigation localisée permet même d'aller jusqu'à plus de 50 % 
d'économie. Mais les véritables progrès passeront par la sélection d'espèces ou 
de variétés permettant l'agriculture pluviale dans des régions peu arrosées. Force 
est de constater que les producteurs de semence travaillent actuellement sur des 
lignées à haut rendement plus que sur des lignées adaptées à la sécheresse. 

Dans le secteur industriel et urbain, les efforts portent sur un meilleur traite
ment des rejets, l'idéal étant de parvenir à un recyclage de l'eau. S'ajoute à ces 
efforts, dans le domaine industriel, la recherche de processus consommant moins 
d'eau. Les résultats sont techniquement appréciables, mais leur registre d'appli
cation se réduit aux bassins fluviaux de quelques pays riches. 

De façon générale, il existe un hiatus entre les pays qui établissent une tarifi
cation volumétrique de la consommation et ceux qui vendent l'eau de façon 
forfaitaire ou qui la considèrent comme un bien gratuit. Il est inquiétant de 
constater que les pays arabes qui sont pauvres en eau, réprouvent l'usage des 
compteurs et incitent les usagers à de multiples gaspillages. 

2.2. Les politiques permettant de réduire la consommation 
sont coûteuses 

Ces moyens ont le tort de ne pas être accessibles à tous. En matière d'irriga
tion et au niveau de la parcelle, le coût d'un équipement au goutte-à-goutte est 
tel qu'aucune comparaison n'est possible avec le système gravitaire. L'arrosage 
localisé offre également l'avantage de réduire les coûts de main-d'œuvre, mais les 
agriculteurs des pays pauvres sont peu sensibles à cet avantage. 

Dans le secteur industriel et urbain, les coûts de traitement des rejets ne 
cessent de s'accroître au fur et à mesure de la définition de normes qualitatives 
plus exigeantes. Cela explique que l'épuration des rejets soit une pratique rare ou 
inconnue dans les pays pauvres. Ceux-ci manquent au demeurant de compétence 
en matière de maintenance des usines de traitement. Rien d'étonnant donc, si 
aux abords de grandes villes comme Le Caire ou Shanghaï, les plans d'eau 
ressemblent maintenant à des cloaques. Ajoutons que la richesse organique de 
ces rejets explique la multiplication d'algues cyanosées et autres. 

2.3. Législations et organismes de gestion 

À l'écheJle nationale, les législations de l'eau tendent à une mise en confor
mité avec les accords de Ramsar sur la protection des milieux humides. Les 
succès ne sont pas toujours fonction de la richesse des États. À preuve, les rejets 
de certaines agglomérations des États-Unis plus soucieuses d'épargner l'argent 
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du contribuable que d'assurer la qualité des eaux. Si l'organisation des Agences 
de !'Eau sur le modèle français apparaît souhaitable, la mise ~n place d'organismes 
similaires (il existe d'autres modèles comme celui du Centre Saint-Laurent ou 
comme les Wassei;genossenschaften allemands) est loin d'être généralisée. 

A l'échelle internationale, la législation préparée par les Nations Unies pour
rait constituer une avancée décisive dans le traitement d9s conflits, si elle était 
adoptée et surtout si elle était appliquée. 

2.4. Riches et pauvres 
L'ensemble de ce constat tendrait à souligner l'inégalit~ de fait existant entre 

pays pauvres et pays riches en matière de gestion de l'eah. Disons-le crûment, 
s'agissant de l'eau, seuls les riches peuvent faire des éc9nomies, alors que les 
pauvres ne peuvent que gaspiller et dégrader des ressources qui sont insuffi
santes. Ce constat souvent fait à l'échelle des villes ou des 6asis est malheureuse-
ment valable à l'échelle des grands fleuves. I 

i 

3 UNE PROSPECTIVE ENTRE HÉDONISME ET1 CONSERVATISME 

Une fois évaluée la situation actuelle et définis les élémehts d'une politique de 
gestion des grands fleuves, il est possible d'établir les grartdes lignes d'une pros
pective1 partagée entre deux options fondées, l'une sur lt satisfaction maximale 
de la demande (politique hédoniste), l'autre sur la conservation maximale de la 
ressource (politique de gestion patrimoniale). 

3.1. Les implications des politiques hédonistes 
1 

Les politiques hédonistes sont commandées, pour l'es~entiel, par la demande 
et les moyens financiers. Elles ne prennent en compte qtf les problèmes immé
diats sans se soucier du long terme. Parmi leurs principales implications, on 
retiendra : 1 

- la mise en œuvre de puissants moyens techniquesl afin de satisfaire une 
demande accrue aux marges sèches de la zone tempérée. Parmi les réalisations 
possibles, le transfert des eaux des fleuves subarctiques vers la zone tempérée 
en Amérique du Nord (Yukon-Californie) et ~n Sibérie (Ob-Aral-
Caspienne) ; 1 

- l'équipement des chutes les plus rentables sur les gr~nds fleuves de la zone 
équatoriale au profit d'intérêts étrangers dans des secteurs tels que l'électro-

1 

chimie ou !'électrométallurgie (modèle d'Akosombo); 
1 

i 
Sur la notion de prospective appliquée à la gestion des ressources naturelles, voir P.H. Bourrelier et 
R. Dietrich, 1989, Le mobile et la planète ou l'enjeu des ressource1 naturelles, Paris, Economica, 
627 p. ainsi que J. Bethemont, 1987, Les richesses naturelles du globe. 

1 
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- l'équipement intégral et l'exploitation maximale des fleuves de ces mêmes 
régions chaudes et humides, si des techniques de transport de l'énergie à 
longue distance (supraconduction) sont mises au point; 

- l'exploitation de tous les sites et l'artificialisation des cours fluviaux dans les 
pays techniquement évolués mais contraints par une forte croissance 
démographique comme l'Inde et la Chine; 

- l'impossibilité de valoriser de façon autonome les ressources hydrauliques 
dans les pays pauvres ; 

- la progression des superficies irriguées à partir de techniques simples mais 
exigeant une forte consommation d'eau. Ce processus s'accompagnera d'im
pacts liés à une faible maîtrise de l'eau (hydromorphie et salinisation des sols); 
la recrudescence des tensions et conflits autour de l'équipement des grands 
bassins dans le cadre de politiques nationales non coordonnées. 

A terme une crise de l'eau et des milieux fluviaux à l'échelle de la planète. 

3.2. Les difficultés des politiques patrimoniales 

Les politiques patrimoniales visant simultanément au maintien des grands 
équilibres écologiques dans les milieux fluviaux et à un meilleur partage de l'ac
cès à l'eau, passeraient par les choix suivants : 

-

-

-

-

moratoire sur l'équipement des grands fleuves dans les zones d'utilisation 
marginale, subarctiques et équatoriales. Si ce principe peut être mis assez faci
lement en application dans les pays riches (ne pas oublier toutefois que l'hy
droélectricité constitue l'une des ressources de base du Québec et l'une des 
conditions du développement économique dans la Sibérie), il n'en va pas de 
même dans les pays pauvres qui, à tort ou à raison, voient dans la valorisation 
de leurs ressources hydrauliques le moteur potentiel d'un certain mode de 
développement. D'où le problème des investissements compensatoires ; 
recherche des techniques d'aménagement rendant compatibles l'exploitation 
des ressources hydrauliques et le maintien des équilibres écosystémiques ; 
réduction des surfaces irriguées dans toutes les régions où la satisfaction de la 
demande agricole exige des transferts interbassins ou des prélèvements 
massifs dans les nappes phréatiques, la Californie constituant une référence de 
choix puisque les usages agricoles de l'eau y sont en voie de réduction; 
diffusion des techniques et matériels permettant une gestion de l'eau plus éco
nome et plus efficace : pose de compteurs, irrigation localisée ou par rampes, 
drainage efficace. Étant entendu que la plupart de ces moyens sont hors de 
portée culturelle (problème de la tarification de l'eau dans les pays musul
mans), technique et financière des pays les plus demandeurs, la mise en œuvre 
de ce principe impliquerait d'importants transferts de techniques et de moyens ; 
orientation de la recherche agronomique vers des espèces ou des lignées 
végétales peu exigeantes en eau. La révolution verte constitue un précédent 
qui sans être totalement satisfaisant ouvrait des perspectives qui sont loin 
d'avoir été exploitées; 
définition et mise en œuvre d'une législation internationale de l'eau, assortie 
de la création d'instances d'arbitrage entre usagers. 
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4 POUR UNE PRISE DE CONSCIENCE 

Le seul énoncé des politiques de gestion montre à l'éviderlce qu'en l'état actuel 
des choses, les politiques hédonistes sont la règle à peu p~ès générale et que la 
mise en œuvre des politiques patrimoniales relève de iFutopie. Au-delà du 
dilemme ainsi posé et tout le mal possible ayant été dit sut les grands aménage
ments, force est de constater que le recours à ceux-ci s'avèlre inéluctable dans de 
très nombreux cas. En cause, la croissance démographique dans une partie de la 
planète, et l'accroissement de la demande quantitative etl qualitative à l'échelle 
du globe. Le nombre des grands réservoirs ira donc croi~sant sauf à ce qu'une 
partie de la population mondiale soit condamnée à rédui~e sa consommation et 
à subir une réduction de sa production agricole. ! 

Cela étant, peut-on concevoir des instruments de stmtkage et de gestion de 
l'eau qui soient moins traumatisants que certains disposi'tifs actuels? Il semble 
que dans certains milieux, un non-dit très fort pèse sur ce genre de questionne
ment. Le problème des impacts liés aux grands ouvrages ~\rait été posé dès 1972 
dans le cadre du congrès de Stockholm, mais les princip?les recommandations 
portaient sur les problèmes d'eutrophisation, de salinité et d'hydromorphie. Les 
choses n'ont pas beaucoup changé et l'on ne recense à cti jour aucune étude de 
portée holistique mettant en balance les avantages et les risques liés à des aména
gements intégrant l'ensemble des problèmes de l'eau à l'é~helle du bassin fluvial. 

Il existe en tout état de cause des possibilités d'amélioration considérables. 
Elles viennent d'être recensées et n'ont d'autre inconvé~ient que leur coüt, ce 
qui amène à une recommandation en deux points : Ie1 sauvetage des grands 
fleuves qui sont partie intégrante du patrimoine de l'humanité passe par un vaste 
transfert de savoir-faire et de capitaux, des pays riches vtirs les pays pauvres ; ce 
transfert supposerait pour être acceptable, qu'il n'y ait ni' gaspillage ni malversa
tion. Autant dire qu'une telle recommandation relève elle aussi et à ce jour du 
domaine de l'utopie. 

De façon paradoxale, la question de l'eau, des urge~ces et des limites d'in
tervention ne sera réellement posée dans toute sa dimf_'.nsion, qu'à l'occasion 
d'une crise dont la gravité serait perçue à l'échelle mondiale. Il se pourrait que 
cette crise soit déjà là, mais qu'elle ne soit pas perçue de façon convenable: d'un 
côté, des éléments d'un diagnostic sont connus et analysés au cas par cas sans être 
corrélés entre eux; de l'autre, le problème très concret de l'eau est noyé (si l'on 
peut dire) dans le problème beaucoup trop vaste et conJecturel du changement 
global dont nul ne sait au juste ce qu'il est. Faut-il en ve~ir à souhaiter une crise 
grave? N'oublions pas que l'émergence des civilisation~ de l'eau fut liée à une 
série de crises et aux prises de conscience que celles-ci suscitèrent, tout comme 
le furent par la suite la plupart des progrès techniques et organisationnels de 
l'humanité. Le problème des grands fleuves pourrait biel:i être en définitive, l'un 
des grands défis qu'affrontera l'humanité au xxie siècle. ! 

1 
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Glossaire 

Les termes recensés ne sont définis qu'en fonction 
de leur relation au thème de l'eau. lis peuvent avoir 
d'autres significations qui ne sont pas prises en 
compte. Ex.: débit se rapporte soit à l'écoulement 
fluvial, soit à une somme due. 

Affluent. Cours d'eau qui se jette dans un 
autre. Le défluent est un bras d'eau résul
tant d'une diffluence ou division d'un 
cours d'eau (ou d'un glacier) en plusieurs 
branches. 

Amont-aval. En hydrologie, par rapport à un 
point donné, amont se réfère à la partie 
d'où vient le courant, aval au côté vers 
lequel l'eau coule. En géographie, le sens 
peut être plus large: bassin amont. 

Barge. Péniche fluviale à fond plat, conçue 
pour s'intégrer dans un convoi poussé 
réunissant plusieurs barges et actionné par 
un pousseur motorisé situé en arrière du 
convoi. 

Bassin versant. Étendue drainée par un cours 
d'eau et l'ensemble de ses affluents, le tout 
limité par une ligne de partage des eaux 
(syn. bassin fluvial). Par extension, 
bassin urbain, bassin industriel, etc. 

Biostasie. État d'équilibre dans un écosystème 
donné. La rupture de cet équilibre consti
tue un phénomène de biorhexistasie. 
Exemple de rupture à grande échelle: le 
passage du climat chaud du pliocène au 
climat froid du Quaternaire . 

Biotiques (facteurs). Facteurs physiques, 
chimiques et biologiques dont dépend la 
vie. En milieu aquatique, ce sont la nature, 
la salinité, l'éclairement, la nature du 
fond, les courants, les pollutions éven
tuelles, à quoi s'ajoute la stabilité plus ou 
moins grande de ces facteurs. 

Biotope. Combinaison des facteurs biotiques 
en un lieu donné. S'agissant du fleuve, 
courant vif, faux bras, berge, fond rocheux, 
île, etc. 

Cargo fluvio-maritime. Bâtiment de tonnage 
modeste destiné au cabotage, capable de 
naviguer en mer et sur des fleuves, grâce à 
des aménagements spéciaux comme la 
passerelle télescopique qui autorise le 
passage sous des ponts à faible tirant d'air. 

Coefficient d'écoulement. Pour un espace de 
temps et pour une aire de drainage 
donnés, rapport entre le volume écoulé 
mesuré à l'exutoire, et la lame d'eau préci
pitée. 

Conteneur (ou container). Caisse métallique 
en forme de parallélépipède, de dimen
sions standard, pouvant être chargée indif
féremment avec des caisses de cham
pagne, des moteurs, des textiles, etc. La 
possibilité d'empiler ces «boîtes» et leur 
manipulation facile ont révolutionné le 
transport et simplifié les installations 
portuaires. 

Crue. Montée des eaux qui peut être soit 
saisonnière et liée à une saison pluvieuse, 
soit accidentelle (rupture de barrage ou de 
poche d'eau intraglaciaire, glissement de 
terrain). Selon la fréquence de leur retour 
on distinguera les crues de périodicité 
faible (deux ou trois ans) qui servent de 
référence pour délimiter le lit majeur d'un 
fleuve, les crues décennales, séculaires ou 
historiques. Lorsque la crue déborde du lit 
majeur et se répand sur les surfaces planes 
avoisinantes, il y a inondation. 

Débit. Quantité d'eau écoulée en un temps 
donné pour un point donné. La durée peut 
être exprimée par seconde (mètre cube par 
seconde) ou par année (kilomètre cube par 
an). Les débits les plus fréquemment mesu
rés sont le débit moyen annuel et les débits 
classés selon leur fréquence: DCM (maxi
mal) dépassé 10 jours par an, DC 180 
dépassé 180 jours par an (se dit aussi DC 6 
en référence mensuelle) et DCE (étiage) 
dépassé 355 jours par an. L'intérêt se porte 
également sur les débits exceptionnels, 
étiages ou crues. 

Débit spécifique. Débit (moyen, de crue ou 
autre) rapporté à la superficie et exprimé 
en litre par seconde et par kilomètre 
carré. 

Dynamique fluviale. Ensemble des méca
nismes d'érosion, de transport et de sédi
mentation dans le lit d'un cours d'eau. 

Économie minière. Se dit d'une économie 
qui exploite une ressource minérale, 
hydraulique ou autre, au profit d'intérêts 
extérieurs à la région exploitée et en 
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réduisant au minimum les retombées 
économiques qui pourraient aider au 
développement de cette région. 

Écosystème. Forestier, de plaine, de mon
tagne, etc. L'écosystème fluvial intègre à 
l'eau et à l'oxygène et aux composants 
minéraux dissous, la matière vivante, les 
chaînes alimentaires, les habitats des êtres 
vivants depuis les organismes les plus 
simples (oligochètes, copépodes, etc.) 
jusqu'à l'avifaune. La partie vivante ou 
biocénose est en interaction avec le milieu 
ou biotope. 

Écotone. Zone de contact entre deux éco
systèmes, par exemple le fleuve et la forêt. 
L'écotone est un lieu d'échanges parti
culièrement actifs. 

Écoulement. Déplacement de l'eau sous 
l'effet de la gravité. Outre l'écoulement 
superficiel ou fluvial qui est au cœur de 
cet ouvrage, on distingue le sous-écoule
ment à l'intérieur des alluvions du lit 
fluvial et l'écoulement souterrain, caracté
ristique des formations géologiques 
poreuses (karst). 

Érosion. Enlèvement d'éléments du sol et des 
formations superficielles par divers agents, 
eaux, ruissellement, eau courante, vent, 
glacier, vagues). L'érosion peut être méca
nique (arrachage, sapement) ou chimique 
(dissolution de grès, calcaires). 

Étiage. Le plus bas niveau des eaux ou le 
plus faible débit. Suivant leur importance, 
on distingue étiage annuel, décennal, 
séculaire ou historique. Le tarissement 
correspond à l'interruption de tout écou
lement. 

Eutrophe/Oligotrophe. Un lac ou un cours 
d'eau est dit oligotrophe, lorsque ses eaux 
sont peu chargées en matières organiques 
et riches en oxygène. Avec le temps, 
l'apport de sédiments organiques dans le 
lac (apport qui va souvent croissant 
d'amont en aval sur un cours d'eau) 
génère un processus d'eutrophisation qui 
peut être d'origine naturelle ou résulter de 
l'action humaine. La charge organique et 
azotée diminue la teneur en oxygène mais 
stimule la production végétale. Dans le cas 
d'un système lacustre, ce processus 
combiné avec l'apport de sédiments 
entraîne la transformation du lac en marais 
ou en plaine de comblement. 

Évaporation. Prélèvement d'eau en surface 
du sol nu ou de l'eau sous l'influence des 

agents climatiques (vent, déficit de satu
ration, rayonnement, température). L'éva
poration réelle ne coïncide pas avec 
l'évaporation potentielle qui correspond à 
une alimentatior/ constante en eau évapo
rable. Cette évàporation potentielle se 
calcule au moye1n d'un bac équipé d'ins
truments de mes~re. L'évapotranspiration 
combine l'évaporation de l'eau et la trans
piration des plantes. 

Fleuve. Au sens strict, tout cours d'eau qui se 
jette dans la mer ou dans un lac. Il 
n'existe aucun s(:!uil permettant de déter
miner une catégorie dite des grands 
fleuves: I' Aa (80 km) est donc un fleuve au 
même titre que l'Amazone. 

Hinterland (ou arrière-pays). Aire d'attraction 
et d'approvisionnement d'un port. Le port 
constitue un point nodal entre l'hinterland 
et le vorland (ou avant-pays) correspon
dant aux aires q'ue dessert Je port outre-

mer. J 
Interface. Plan o ligne de contact entre 

deux systèmes de nature différente. 
Exemple: interface air/eau ou air/terre/eau. 
Dans cet ouvrage, l'interface de référence 
est constitué par l'ensemble des échanges 
entre le milieu naturel et l'environnement 
sociétal. 

Irrigation. Apport d'eau à usage agricole. 
Selon l'importance de l'apport nécessaire, 
on distinguera l'irrigation de complément 
(apport modéré en vue de régulariser une 
récolte) et irrigation de fond (en l'absence 
de laquelle telle ou telle production agri
cole serait impossible). Selon les tech
niques, on distinguera l'irrigation gravitaire 
(l'eau s'écoule jau sol en suivant une 
pente ou une rigole); l'irrigation par asper
sion (jet sous pr~ssion) souvent associée à 
de puissantes machines, rampes ou pivots; 
l'irrigation au goutte-à-goutte avec distri
bution de l'eau par tubes capillaires, 
parfois enfouis dans le sol. Cette dernière 
technique permet de réduire de plus de 
moitié, l'apport d'eau nécessaire à la 
récolte. 

1 

Langue salée. Dans la zone estuarienne, 
l'eau douce plus légère reste en surface, 
alors que l'eau salée plus dense reste en 
profondeur. En période de hautes eaux, 
l'afflux d'eau douce repousse la langue 
salée vers le large. En période d'étiage, 
c'est l'eau salée qui occupe la zone estua
rienne et qui remonte d'autant plus vers 
l'amont, que le débit est faible. 

1 
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Module. Moyenne des débits moyens 
annuels à l'exutoire d'un bassin, calculés 
sur une longue période. La valeur du 
module peut varier selon la longueur 
des séquences chronologiques analysées 
ou la période de référence servant à son 
calcul. 

Nappe phréatique. Zone souterraine conte
nant une masse d'eau supérieure au 
volume qui peut être retenu par capillarité. 
Dans le cycle de l'eau, cet excédent 
alimente les sources et joue un rôle essen
tiel dans la régularisation des débits en 
absorbant une partie des forts débits qui 
sont restitués en période d'étiage. Selon 
leur profondeur et leur relation au 
fleuve, on distingue les nappes superfi
cielles (eau stockée dans le sol et les 
formations superficielles), alluviales (eau 
contenue dans les alluvions fluviatiles) et 
profondes (eau contenue dans une forma
tion géologique). 

Œkoumène (ou écoumène). Partie de la 
terre occupée par l'humanité. Cette défi
nition était assez nette, lorsque l'action 
humaine ne s'étendait pas aux hautes alti
tudes, hautes latitudes, marais, masses 
océaniques. Elle reste valable lorsqu'il 
s'agit de différencier les espaces réelle
ment peuplés et exploités, des espaces 
vides peu ou pas peuplés. 

Pollution. Introduction directe ou indirecte 
dans un élément, d'une substance 
physique, chimique ou biologique qui 
entraîne une altération du milieu récep
teur. S'agissant d'un fleuve, la pollution 
peut correspondre à un rejet direct 
(déversement accidentel, effluents urbains) 
ou indirect (engrais azotés ou pesticides 
transitant des surfaces cultivées vers le 
cours d'eau, soit par ruissellement, soit par 
transfert via les nappes phréatiques). 

ppm. Partie par million (ou un milligramme 
par kilo ou par litre). Unité de mesure des 
sels dissous ou de certaines pollutions. 

Qualité de l'eau. selon les normes françaises 
et européennes, la qualité de l'eau est défi
nie par un certain nombre de paramètres 
dont la demande biologique en oxygène, 
la demande chimique en oxygène, la 
teneur en oxygène dissous et l'écart par 
rapport à un indice biotique dit normal. 
Selon la valeur de ces paramètres on 
distingue les qualités suivantes: 
1A. Excellente, absence de pollution 
1 B. Bonne, pollution modérée 
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2. Moyenne, pollution nette 
3. Médiocre, pollution importante 
4. Hors classe, pollution excessive 

Réseau hydrographique. L'axe fluvial reçoit 
des affluents directs (p. ex. l'Ohio affluent 
du Mississippi) et ces affluents peuvent 
recevoir eux-mêmes des affluents qui sont 
les sous-affluents du fleuve (p. ex. la 
Tennessee, affluent de l'Ohio). Il va de soi 
que la Tennessee reçoit elle-même des 
affluents qui, etc. Dans la hiérarchisation 
(ou ordination) ou mesure de la complexité 
du réseau selon Horton-Strahler, les plus 
petits cours d'eau sont dits de rang 1. La 
confluence de 2 cours d'eau de rang 1 
donne un rang 2, la confluence de 2 rangs 
2 donne un rang 3, etc. En règle générale, 
la hiérarchisation est d'autant plus 
complexe que le bassin est étendu. Les 
réseaux peuvent également se classer selon 
leur densité (longueur kilométrique par 
unité de surface). Les réseaux les plus 
denses correspondent aux régions grani
tiques fortement diaclasées, alors que les 
densités les plus faibles correspondent 
souvent aux régions calcaires ou aux 
coulées basaltiques. La géométrie et le 
linéaire d'un bassin peuvent se modifier 
soit à la suite d'un changement de climat, 
la sécheresse persistante raccourcissant et 
simplifiant le réseau, alors qu'un bassin 
peut s'agrandir par capture au détriment 
d'un autre bassin. 

Salinisation. Remontée par évaporation 
capillaire et cristallisation en surface, de 
sels dissous dans le sol. Ce processus est 
caractéristique d'une mauvaise pratique de 
l'irrigation par apport d'eau excessif et 
déficience du drainage. 

Sédimentation. Processus suivant lequel les 
matériaux charriés ou en suspension dans 
l'eau se déposent, suite à une réduction du 
débit ou de la pente. 

Site/situation. Le site correspond à l'assise 
d'un habitat ou d'un édifice (site urbain, 
site de barrage) définie par les caractéris
tiques de l'environnement proche, ici le 
fleuve. La situation correspond à la posi
tion de l'habitat ou de l'édifice par rapport 
à d'autres lieux. Ex.: Chicago occupe 
un site de rive lacustre, sa situation 
commande le passage entre le littoral 
atlantique et les plaines du Midwest. 

tjb/tpl. tjb : le tonnage de jauge brute est une 
mesure volumétrique définie par le 
nombre d'unités conventionnelles que 
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peut embarquer un navire. tpl. tonnage de 
port en lourd, poids des marchandise que 
peut embarquer un navire. 

Watt. Unité de puissance définie par la puis
sance d'une machine produisant 1 joule 
(capable de déplacer 1 kilo sur 1 mètre en 
une seconde. Multiples : 
- Kilowatt = 1 000 W 
- Mégawatt = 10 000 W 
- G igawatt 1 00 000 W 
- Térawatt = 1 000 000 W 

Le kilowatt-heure est égal à l'énergie 
dépensée en unel heure par un appareil 
d'une puissance de 1 000 Watts. Le KWh 
est l'unité légale! de production et de 
consommation ~'énergie. Multiples: 
MWh, GWh, TWh. 
Dans cet ouvragi la puissance installée 
est exprimée le !plus souvent en GW. 
S'agissant d'hyd oélectricité, l'énergie 
produite (GWh oJ TWh) est une variable 
commandée par! la régularité plus ou 
moins grande du tgime ou hydraulicité. 

1 



Index Columbia, fi., 21, 23, 93, M 

hydronymique 
157, 163, 181 

Mackenzie, fi., 21, 32, 40, Congo, fi., 27, 29, 36, 37, 
38, 54, 57, 78, 135, 140- 140 

141, 160, 171, 181, 225 Magdalena, fi., 21 
Manicouagan, riv., 80, 156 

D 
Mékong, fi., 30, 36, 141, 

160, 181 
Danube, fi., 37, 46, 90, 111, Mississippi, fi., 19, 31, 38, 

133-134, 181, 182, 184, 46, 49, 51, 80, 115, 134, 
190-192, 227 144, 170, 175, 216, 226 

Abréviations Dniepr, fi., 163-164, 181 Missouri, riv., 23, 36, 40, 
n.: fleuve; riv.: rivière; 1.: lac; 51, 175 
m. : marais; b. : bassin E Murray, fi., 21 

Euphrate, fi., 69-70, 85, 87, 
N 157, 181, 198-201 
Nelson, fi., 21, 40 

F Neva, fi., 40, 173 

Fen, riv., 86 
Niger, fi., 30, 46, 51, 73, 

91, 136, 141, 181 

A 
Fleuve Rouge, fi., 61, 206 Nil, fi., 21, 31, 37, 50, 58, 
Fraser, fi., 181 61-62, 72, 84, 91, 94, 

Amazone, fi., 14, 21, 28, 116, 150, 153, 181, 201-
29, 36, 37, 38, 53-54, 56, G 203 
170, 171, 181, 189, 225 

Gange, fi., 63-65, 91 Amou-Da'ria - Syr-Daria, fi., 0 42, 70-71, 109, 181, 196- Gange-Brahmapoutre-

198 Meghna, b., 58, 46, 181, Ob-Irtych, riv., 36, 80, 181, 
Amour, fi., 21, 164, 181 204-206 227 
Angara, riv., 78, 80, 158, Godavary, fi., 29 Oder, fi., 80 

164, 227 Grands Lacs, 1., 41, 43, 80, Ogooué, riv., 54 
Aral, 1., 41, 70-71, 197 174, 227 Ohio, riv., 31, 175-176 
Arkansas, riv., 31, 40, 175 Grand Lac Salé, 1., 41, 89 Okavango, m., 11, 42, 136 
Athabaska, 1., 32 Grand Lac des Esclaves, 1., Orange, fi., 181 

32 Orénoque, fi., 29, 54, 18 

B H 
Bahr el-Chazal, m., 31, 136, 

p 
202 

Huang-He, fi., 29, 30, 34, Paraguay, fi., 78 
Baïkal, 1., 41, 43-44, 169 

35, 52, 61, 86, 104, 181 
Para na, fi., 108, 157, 159, 

~ Brahmapoutre, fi., 63-64, 181 
,:, 

160, 204-206 Po, fi., 89, 95, 184, 215 C: 
:, 

Poyang, 1., 30 ~ Ienisseï, fi., 32, 36, 158, .. 
C 164, 181 '31 

-~ 
Caroni, riv., 41 

Indus, fi., 29, 36, 66, 68-69, R 
il 147, 181, 207 
C: Casiquiare, riv., 10, 189 Ravi, riv., 68, 147 
0 
C: Caspienne, 1., 41, 125 Rio Grande, fi., 89, 181, .. 

J 'ë. Changjiang fi., 29, 30, 35, 186, 188, 208 0 

B 41, 51, 61, 126-128, 158, Jari, riv., 165 Rhin, fi., 40, 46, 78, 90, 97, 
0 

.r; 172, 216 Jhelum, riv., 147 114, 115, 159, 173, 176, C. 

j Chatt el-Arab, fi. et m., 135- Jonglei, m., 202 181, 185, 187, 223, 228-
i. 136, 194 230 
8 Chenab, riv., 147 L 

Rhône, fi., 32, 40, 46, 97, 
0 Colorado, fi., 10, 36, 41, 106, 109-110, 114, 134, 
! 78, 93, 111, 150, 163, La Plata, b., 78-79 139, 163, 181, 182, 187, 
< 181, 186, 195-196 Loire, fi., 45, 90, 114 230 @) 
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s 
Saint-Laurent, fi., 21, 32, 44, 

49, 78, 163, 168, 174, 
181, 226-227 

Sao Francisco, fi., 159, 165 
Sénégal, fi., 10, 27, 30, 38, 

50, 66, 73-75, 95, 151, 
181, 192-193 

Snake, riv., 41 
Sudd, m., 136, 202 
Sutlej, riv., 147 

T 
Tana, 1. 31, 202 
Tanganyika, 1., 29, 143 
Tchad, 1., 43, 49 
Tennessee, riv., 78, 95, 163 
Tigre, fi., 69-70, 85, 87, 

181, 198- 201 
Tocantins, fi., 107, 118, 157 
Tonie-Sap, 1., 30, 36 
Toung Ting, 1., 30 

u 
Uélé, riv., 28 
Uruguay, fi., 78 

V 
Volga, fi., 36, 42, 78, 106, 

123-126, 139, 164, 166, 
168, 173 

Volta, fi., 55, 57, 116, 161 

w 
Wei, riv., 86 
Wembere, riv., 202 

X 
Xijiang, fi., 29 
Xingu, riv., 57 

y 
Yukon, fi., 107, 181 

z 
Zambèze, fi., 41, 118, 161, 

181, 204 

Index 
toponymique 

Abréviatnons 
B: barrage; C: canal, 
Ch.: chute; R: Lac de retenue 

A 
Akosombo, B, 57, 108, 116, 

121, 161 
Amazonie, 165, 1 89-190 
Assouan, B, 31, 96, 108, 

119-120, 160,201 
Atatürk, B, 108, 157, 198 

B 
Bakel, 30 
Bangladesh, 63-65, 204-206 
Baton Rouge, 175 
Belem, 165 
Benarès, 1 76 
Bogoutchany, B., 78, 108, 

158 
Bratsk, B, 78, 107, 157, 164 
Brésil, 159, 164-165 

C 
Cabora Bassa, B, 108, 157, 

161 
Calcutta, 205 
Chicago, 219 
Chine, 59-61, 86-87 
Cinq mers, C, 1 73 

D 
Daniel Johnson, B, 107 
Diama, B, 107 

E 
Égypte, 201-204 
Esztergom, 184 
Éthiopie, 201-204 

F 
Farakka, B, 204-206 
Ferghana, 196-198 

G 
:Gabcikovo, 190-192, 228 
'.Grand Coulee, B, 157 
Grande Dixence, B, 104, 

105 
Guri, B, 108, 157 

H 
Hoover Dam, B, 105 

Jlha Solteira, B, 157 
Inde, 204-206, 207 
Inga, B, 160 
Irak, 198-201 
Irkoutsk, B, 107 
ltaipu, B, 157, 165, 176 
ltaparica, B, 157 

Jonglei, C, 202 

K 
Kaedi, 30 
Karakoram, B, 109, 197 
Kaïfeng, 30, 34 
Kariba, B, 107, 116 
Kazakhstan, 196-198 
Khartoum, 219 
Khinshasa, 140, 225 
Kirghizistan, 196-198 
Kouibyshev B, 107, 163 
Krasnoïarsk, 107, 157 

L 
Le Caire, 31, 218 
Lyon, 223, 224 

M 
Manantali, B, 74, 192-193 
Manaus, 171, 219, 220 
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Mauritanie, 73, 192-193 
Mead, R, 165 
Mésopotamie, 85-86 
Mexique, 89 
Mica, 8, 157 
Minneapolis, 220, 221 
Montréal, 32, 175, 220, 

223, 227 

N 
Namibie, 204 
Nasser, R, 120 
Niamey, 30 
Niagara, Ch., 41, 176 
Nouvelle-Orléans, 32, 175, 

176 
Nurek, B, 105, 157, 197 

0 
Ouganda, 54, 211 
Owen Falls, B, 108 
Ouzbékistan, 196-198 

p 
Pakistan, 147, 207 
Paulo Afonso, B, 157 
Pays-Bas, 101-103, 228-229 

R 
Ranstad holl., 78, 103, 219, 

223 
République Sud-Africaine, 

204 
Rhin-Main-Danube, C, 173-

174, 190 
Rhin-Rhône, C, 78, 170 
Rogun, 105, 157, 197 

s 
Saddam-Hussein, C, 136 
Saint Louis, 176, 220, 224 
Salt Lake City, 92 
Salto del Angel, Ch., 160 
Sanmenxia, B, 104 
Sayano-Shushensk, 157 
Sénégal, 73, 192-193 
Sobradinho, 108 
Soudan, 72, 201-204, 207 
Syrie, 120, 198-201 

T 
Tabqa, B, 120, 200 
Tanzanie, 54 
Tarbela, B, 147, 158 

Tcherapoundji, 29 
Trois-Gorges, B, 126-128, 

157, 172 
Tucurui, B, 57, 107, 108, 

118, 157, 165 
Turkménistan, 109, 196-198 
Turquie, 69, 70, 120, 148, 

198-200, 208 

u 
Ust-llim, B, 157 

V 
Vakhsh, B, 105 
Venezuela, 55, 189 
Vicksburg, 31 
Vienne, 76, 167, 194, 219, 

228 
Vilyui, B, 108 
Victoria Nyanza, L, 120 
Volgograd, B, 157, 164 

w 
Wadi Halfa, 31, 119 
Welland, Ch., 111, 174 
Wu-Han, 30, 172 

X 
Xingo, 158 

z 
Zeya, B, 107 
Zimbabwe, 108, 157, 204 
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Index 
thématique 

A 
Agences de l'Eau, 215-216, 

235 
Arbitrage, 147, 189, 193, 

205, 207 

B 
Banque mondiale, 198, 202 
Barrage, 103-107 
Bassin fluvial, 18-20, 35, 

213-216, 225-231 
Bayou, 134 
Bilan hydrique, 18 
Biostasie, 27, 36 
Blé, 86, 149 
Bureau of Reclamation, 93 

C 
Cadre de vie, 131-137, 182-

183 
Changement (aptitude au), 

151-153 
Chute, 41 
Civilisation hydraulique, 84 
Climat, 26-27 
Colonisation, 90-91 
Commission du Danube, 

208, 228 
Commission du Mékong, 

161, 208 
CNR, 110, 112, 134, 230 
Conflit, 179-212 
Confluent, 40, 219 
Consommation d'eau, 150, 

234 
Charge solide, 33-37, 115-

116 
Chute, 41, 156, 176 
Conflit, 179-21 2 
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Coût-bénéfice, 121-123, 158 
Crise, 94-96, 213, 238 
Crue, 51-52 

D 
Débit, 18, 21-23, 34 
Déficit d'écoulement, 24 
Défluvation, 34 
Delta, 36, 44-46, 218-219 
Démographie, 154, 234 
Despotisme oriental, 61, 83, 

87, 97 
Digue, 98-103, 184, 221 
Doab, 63, 148 
Drainage, 153 

E 
Écologie, 77-78, 113, 129 
Écosystème, 47 
Électrochimie/électro-

métallurgie, 163, 167 
Endiguement, 85-88, 90 
Érosion, 24-27, 33 
Espace de I iberté, 99 
Estuaire, 36, 44-46, 218 
Étiage, 27-32 
Évaporation, 14, 18, 24, 

117 

F 
Faim, 154-155 
Forêt alluviale, 48, 133-135 
Front d'eau urbain, 222-223 
Front pionnier, 227 
Frontière, 187-212 

G 
GAP, 70, 198-201 
Gestion hédoniste, 236 
Gestion patrimoniale, 237 

H 
Helsinki (protocole d'), 209 
Huerta, 87-88 
Hydrosystème, 12-16 
Hydroélectricité, 155-161 
Hydromorphie, 125, 151 
Hydropolitique, 1 79 

Impact, 18, 114-121, 146, 
167, 185 

Inondation, 51-52, 64, 145-
155 

Irrigation, 58-75, 87-89, 
145-155 

L 
Lac, 32, 40, 41-44 
Législation, 208-210 
Lit fluvial, 34 
Loisirs (espace de), 176-177 

M 
Maladies de l'eau: 55-57, 

118-119, 137 
Marais, 47, 133-137 
Mormons, 89, 91 

N 
Navigation, 169-1 76, 225-

227 

0 
Oasis, 65, 88 
Office du Niger, 73 
OMVS, 74, 192 
ONU, 209-211 

p 
Pêche, 125, 138-143 
Pergélisol, 26, 32 
Permissivité, 182-183 
Pisciculture, 143-145 
Polder, 101-103 
Pollution, 114, 146, 165, 

167-169 
Pont, 220-221 
Précipitation, 18, 23-24 
Prospective, 234-238 

R 
Ramsar (convention de), 47, 

235 
Rang canadien, 226-227 
Richesse/pauvreté, 75-76, 97, 

236 
Ripisylve, 48, 182-183 
Riz, 59-61, 74, 86-87, 148 

s 
Salinisation, 87, 125 
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