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IV. Demain? Quelles solutions pour prévenir les conflits et quel avenir
pour le territoire de l'eau de la Durance?
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I. LE TERRITOIRE DE L'EAU DE LA
DURANCE
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Un territoire contrasté :
Climat méditerranéen:
– Etés chauds et secs
– Hiver doux et sec
– Automne (et printemps)
humide(s)

•

Précipitations inégalement
réparties:
– temporellement: automne
– spatialement: Alpes

•

Débits:
– Moyen: 200m3/s
– Etiage: 30m3/s
– Crue: 6000m3/s

•

Bassin versant naturel (14.280
km2)
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Des ressources
importantes,
inégalement
réparties:
inadéquations
spatiales et
temporelles

eille

Bassin versant
Bassin déversant
Zones urbaines
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D'après Sogreah, 2010; Cros, 2012

Serre-Ponçon (Baudon, E.)

Bassin versant vs. bassin déversant?
Principaux transferts d'eau (Sourse,2013)

Main water transfers

Principaux réservoirs
Principaux transferts
Bassin versant
Bassin déversant

Sainte-Croix

Castillon

Sourse, 2013
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II. UNE APPROCHE HISTORIQUE DU
TERRITOIRE DE L’EAU ET DES
CONFLITS
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Méthode et problématique
• Une approche historique de la résolution des tensions et des conflits
sur le territoire de l’eau à partir de:
– Revue de littérature
– Travaux d’étudiants d’AgroParisTech, notamment Kevin Cros
– Entretiens auprès des acteurs du territoire de l’eau

• Focus sur la gouvernance: cadre, institutions locales, arrangements
institutionnels (sectoriels), arrangements organisationnels (ouvrages)
• Conduit à des discussions sur la place de l’Etat et sur les solutions
envisagées par les acteurs pour résoudre les conflits ou prévenir les
tensions
• Nous faisons l’hypothèse que la gestion des tensions a façonné la
gouvernance, influencé les décisions d’aménagement et les modalités
de gestion de l’eau.
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Quelques éléments de cadrage
institutionnel
FRANCE cadre
institutionnel
1982
décentralisation
Acte I

2003
décentralisation
Acte II

2014-2015
décentralisation
Acte III

Environnement plus intégré dans les politiques publiques: enjeux quantitatifs et qualitatifs
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Développement hydraulique: enjeu quantitatif
BV

1919
Loi énergie
hydraulique

1964
Loi sur l'eau

BV

BV

1992
Loi sur
l'eau

BV

2006 Loi
sur l'eau
LEMA
2000
Directive
cadre
Européenne
sur l'Eau DCE
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3 périodes….

socio- hydrosystème
DURANCE

1171 – 1900:
Développement
hydraulique local
bassin déversant

1900-1970:
Aménagements pour
résoudre les conflits,
intervention de l'Etat
bassin déversant

1970- aujourd'hui:
Tensions liées à de nouveaux usages, décentralisation, structures locales
de gestion de l'eau, approche plus intégrée
bassin versant et bassin déversant

Tensions

Tensions

1890s: conflits
locaux

tourisme

Tensions

environnement
hydroélectricité
eau potable

Moulins + arrosages

irrigation
Environnement plus intégré dans les politiques publiques: enjeux quantitatifs et qualitatifs

1500

1800

1900

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Développement hydraulique: enjeu quantitatif
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Aménagements hydrauliques
XIIè siècle (moulins + arrosage)
• Canal St Julien

XVIè siècle (moulins+ arrosage)
• Canal de Craponne

XIXè siècle (agriculture + villes)
•
•
•
•

Canal de Marseille
Canal de Carpentras
Canal d'Aix (Verdon)
Canaux de moyenne Durance

XXè siècle (usages multiples)
• Barrages (stockage): dont Serre
Ponçon
• Canal EDF (hydroélectricité)
• Canal de Provence (irrigation + eau
potable)- SCP
Historique des aménagements
(Cros, 2012)
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II.1. RETOUR SUR +5 SIÈCLES DE
DÉVELOPPEMENT HYDRAULIQUE:
1171 – 1900
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XIIème-XIXème siècles: Aménagements et développement hydraulique local

socio- hydro-système
DURANCE

1171-1875: développement des canaux
• Besoin des canaux de basse Durance > 100m3/s
• Problèmes de gestion et maintenance des prises d'eau en
rivière
1890s: conflits
locaux

"Grande crise de l'eau"
1834
Sécheresse

Changement des usages (agriculture
marchande; irrigation; villes :population
croissante, hygiénisme)

1890s
Sécheresses

Eau potable
Moulins et arrosages
1554
Canal de
Craponne

1171
Canal St
Julien
1100

1500

1838
Canal de
Marseille

1852
Canal de
Carpentras

1863
Canal du
Verdon

14 canaux:
multiplication des
droits d'eau

1800

1900

Développement hydraulique: enjeu quantitatif

1er détournement
majeur des eaux hors
bassin versant

1890: achat du terrain
de la résurgence de
Fontaine l'Evêque
(Verdon) par le Dpt du
Var
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II.2. REPONSE A LA CRISE DE L'EAU DE
LA FIN DU XIXÈME SIÈCLE:
Aménagement du bassin de la
Durance et constitution de réserves
(1900-1970)
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1900-1970s: Entre conflits et apaisement, aménagements pilotés par l'Etat

1906: apogée des
conflits locaux

hydroélectricité
eau potable
irrigation
1949-75: Constitution de réserves… jusque dans les années 1990s

socio- hydrosystème
DURANCE

1946
création EDF
Loi 1907:
Commission
Exécutive de la
Durance

Loi 1923
Constitution de
réserves sur la
Durance et le
Verdon

Serre- Ponçon

1953
Convention
Etat/EDF:
réserve
agricole

1962
Convention
Etat/EDF:
réserve SCP

Loi 1955
Aménagement
de la Durance

1950

1900

1957
création SCP

1970

1960

Développement hydraulique: enjeu quantitatif
BV

FRANCE cadre
institutionnel

1919
Loi énergie
hydraulique
1ère guerre
mondiale

1964
Loi sur l'eau
2nde guerre
mondiale
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II.3. DES TENSIONS LIEES…
• à l'émergence de nouveaux
usages: milieux, tourisme
• à l’évolution de tendances
lourdes

(1970-2015)
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Décentralisation, approche plus intégrée, structures locales de gestion de l'eau
Sécheresses 2003 - 2007

Tensions: nouveaux usages

Sécheresse 2016

tourisme
environnement
hydroélectricité
eau potable
irrigation
socio- hydrosystème
DURANCE

Multiples structures locales de gestion,
outils de gestion par bassin (CR,
SAGE), arrangements bilatéraux

2014: AGORA
Assemblée régionale
de gouvernance de
l'eau

2009:
• Assises régionales de l'eau
• Transfert de la concession des
ouvrages hydrauliques à la Région

Aménagements,
barrages
1994: crues

1976: création
SMAVD

2010: EPTB
Durance

2005
Plan Durance multi-usages
Environnement plus intégré dans les politiques publiques: enjeux quantitatifs et qualitatifs
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2016

Enjeu quantitatif

1992
Loi sur
l'eau

1964
Loi sur l'eau

FRANCE cadre
institutionnel

1982
décentralisation
Acte I

2000
DCE
2003
décentralisation
Acte II

2006
LEMA
2014-2015
17
décentralisation
Acte III

III. AUJOURD'HUI DES TENSIONS,
PEU DE MARGES DE MANŒUVRE
TECHNOLOGIQUES,
DES ARTICULATIONS À TROUVER
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Aujourd'hui, pas de conflits, mais des
tensions…
• Une période de crises (sécheresses 20032007, 2016) montrant les limites de
l'organisation et des règles de répartition et
de gestion actuelles
• L'émergence de nouveaux usages: milieu
naturel, tourisme qui imposent de définir de
nouvelles règles de partage de la ressource
• Une gouvernance locale encore fragmentée

Une gouvernance locale
encore fragmentée…
Une gouvernance
impliquant
plusieurs acteurs
et plusieurs
échelles

Gouvernance multi-niveaux
(Arpe, 2012; Cros, 2012)

… et des articulations à trouver
Des structures locales de
gestion de l'eau par sousbassins versants et des
outils
• 4 SAGE
• 6 Contrats de rivière
Complétées par
• Des arrangements
sectoriels ad-hoc
• Des arrangements par
ouvrage
Quelles articulations?
• Localement, avec les
usagers du territoire de
l’eau?
• Globalement avec le
cadre institutionnel ?
Outils et arrangements
(Cros, 2012)
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Peu de marges de manœuvre
technologiques pour optimiser l’offre
Historiquement, des évolutions technologiques pour créer une ressource
maitrisée et satisfaire les besoins anthropiques propres à chaque
période:
1. Des prises en rivière + des canaux et des aqueducs
2. Constitution de retenues multi-objectifs+ des canaux, des galeries et
des réseaux sous pression
3. Des retenues interconnectées et régulées par l’aval et en temps réel.
Système représentatif des pays méditerranéens où la pression sur les
ressources est forte et croissante.
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IV. QUEL AVENIR POUR LE TERRITOIRE
DE L’EAU DE LA DURANCE ?
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… Et demain?
Disponibilité en eau:
vulnérabilité au changement
climatique (AERMC, 2014)

Des évolutions attendues qui imposent de
dégager de nouvelles marges de
manœuvre:
• Changement climatique
• Pressions démographique et urbaine
• Usages non sécurisés en moyenne
Durance

Des solutions envisagées par les acteurs locaux
pour prévenir les tensions futures
Des approches prospectives pour
construire des visons partagées:
SOURSE, R2D2, Plan d'adaptation au
changement climatique
AGORA: gouvernance régionale du
système Durance Système innovant de
gouvernance multi-niveaux reliant les
acteurs et les échelles (Sourse, 2013)
– Solidarités accrues entre territoires
– Sécurisation de usages dans un contexte
de changement climatique
– Prévention des tensions
– Approche intégrée de la gestion de l'eau et
des politiques sectorielles

SAGE Durance: outil de gestion
intégrée et de planification Bassin
versant? bassin déversant?
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Conclusion
• Les conflits et les tensions ont contribué à définir la
gouvernance actuelle
• Cette forme de gouvernance reste complexe et
multiscalaire:
 elle rend nécessaire des articulations entre échelles et entre
acteurs
 elle met en place de nouveaux outils.

Ces dispositifs seront-ils suffisants pour faire face aux
tensions qui se dessinent ?
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Merci de votre attention
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