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NOTE AUX LECTEURS 

 
 

Afin d’alléger le texte et de faciliter la lecture, les annexes ont été regroupées dans un autre 

document. Cette organisation permet au lecteur de suivre le texte, tout en ayant sous les yeux les 

annexes auxquelles celui-ci renvoie. 

 

Dans le texte de cette thèse, le style en italique est utilisé pour rapporter les propos des acteurs 

enquêtés, ceux retranscrits dans les comptes rendus de réunions et dans la presse et pour citer les 

termes exacts des lois, décrets et circulaires. Les citations d’auteurs sont uniquement mises entre 

guillemets.  
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INTRODUCTION GENERALE 
 

 

 

LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCE EN EAU : CONTEXTE INTERNATIONAL ET 

EUROPEEN 

 

La gestion intégrée des ressources en eau par bassin versant se développe largement comme 

alternative aux politiques publiques sectorielles et centralisatrices. La diffusion de ce nouveau 

modèle de gestion s’inscrit dans une démarche internationale, même si les préoccupations sont 

variables d’un pays à un autre. Dans les pays en voie de développement, l’accès à l’eau et aux 

dispositifs d’assainissement reste la préoccupation majeure alors que dans les pays développés, la 

protection des écosystèmes aquatiques tend à constituer la priorité pour assurer à un moindre coût 

les conditions requises par les différents usages de l’eau. 

 

En effet, le système territorial de la gestion de l’eau est confronté au défi de réussir à passer d’une 

gestion « fluxiale » telle que Narcy et Mermet la présentent (Narcy, 2000 ; Narcy et Mermet, 2003) 

à une gestion intégrée. Cette mutation semble matérialisée par quatre éléments : 

- « la référence implicite ou explicite au développement durable dans le discours des 

acteurs entraînant une nécessité d’une visions plus transversale des problèmes et donc la 

prise en compte des liens des politiques de l’eau avec l’aménagement du territoire, 

l’urbanisme ... 

- la fin de l’ère « du tout technique » poussant à sortir du tuyau pour voir ce qui se passe 

autour, 

- la remise en cause de la gestion des flux de ces dernières années dont les dérives peuvent 

notamment être illustrées par les inondations,  

- les problèmes de pollutions et de raréfaction des ressources ont mis en avant son 

caractère précieux » Grandgirard (2007). 

 

Ces différents éléments viennent tous s’opposer à une vision de la gestion s’intéressant uniquement 

aux flux. C’est pourquoi, cette gestion « fluxiale » devrait céder la place à une gestion intégrée, qui 

ne s’intéresse plus seulement aux flux, mais aussi à leurs interactions avec ce qui les entoure, qui 

prend en considération le système d’acteurs existant et sa dynamique et qui poursuit une visée de 

gestion raisonnée et raisonnable de la ressource.   
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La référence à la gestion intégrée comme recours inévitable quand il s’agit d’assurer la sécurité des 

approvisionnements en eau potable, de protéger les ressources, de permettre une solidarité entre 

amont et aval dans le cadre de la gestion des crues ... s’impose. C’est ainsi que la gestion intégrée 

est devenue « le remède miracle » (Grandigard, 2000).  

 

Or, différents chercheurs considèrent que ce principe de gestion intégrée présente un écart certain 

entre la théorie qu’il en est fait et la réalité (Jeffrey et Gearey in Grandgirard 2007). Ils soulignent 

que peu d’exemples concrets viennent démonter son intérêt et son fonctionnement. Ils revendiquent 

la nécessité du développement de nouvelles mesures, techniques et cadres analytiques.  

 

Néanmoins, les expériences françaises de gestion par bassin constituent une certaine richesse. 

Aujourd’hui, le principe d’une gestion intégrée des ressources en eau pour assurer une bonne 

gouvernance de l’eau est admis et adopté pour protéger les milieux aquatiques, afin de satisfaire 

dans la durée la grande diversité des usages.  

Nous avons donc choisi, dans le cadre de notre thèse, de se pencher sur les concepts, les outils et les 

pratiques effectuées en France.  

 

 

LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU EN FRANCE ET LES SCHEMAS 

D’AMENAGEMENTS ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

 

En France, ce principe de gestion intégrée a émergé, suite à la promulgation de la loi sur l’eau du 3 

janvier 1992. En s’appuyant sur le principe de base de la loi du 24 décembre 1964 : gestion globale 

à l’échelle de bassins hydrographiques, la loi de 1992 instaure une gestion patrimoniale et 

équilibrée de la ressource en eau par bassins versants, où le concept de gestion intégrée est présent 

en « filigrane ». La gestion patrimoniale et équilibrée de l’eau traduit une volonté de préservation 

des milieux aquatiques et des écosystèmes, au même titre et au même niveau que le développement, 

la protection et la valorisation économique de la ressource en eau, de manière partagée entre les 

différents utilisateurs, afin de transmettre ce patrimoine aux générations futures. Ainsi, la notion de 

gestion intégrée, même si elle n’est pas évoquée en tant que telle dans la loi de 1992, est bien sous-

jacente. Pour garantir la mise en œuvre locale de ses principes, la loi sur l’eau de 1992 instaure un 

nouveau système de planification participative par bassins versants en créant les SAGE. 

 

Cette procédure SAGE revendique explicitement un partenariat actif entre les élus de collectivités 

locales, les usagers (professionnels, particuliers et associations) et les services de l’Etat, au sein 
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d’une instance spécifique instaurée à cet effet : la Commission Locale de l’Eau (CLE). Cette 

dernière a pour objectif d’élaborer un document de planification, à portée juridique, fixant pour un 

périmètre hydrographique cohérent, des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de 

protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Les différents 

acteurs locaux, ayant initialement une culture, une pratique et des usages de l’eau et de l’espace 

différents, sont appelés à se réunir et à décider ensemble de solutions globales et/ou localisées. Il 

s’agit d’une démarche complexe à deux dimensions : l’une technique, par la planification d’une 

politique de gestion équilibrée de l’eau et l’autre sociale, s’appuyant sur un processus de 

gouvernance qui s’échelonne sur plusieurs années.  

 

L’établissement d’une politique de gestion équilibrée d’un hydrosystème devant prendre en compte 

un ensemble de variables liées par des interactions (Laurent, 1995) n’est pas simple. L’action sur 

l’hydrosystème est le produit d’un réseau d’interactions entre les humains qui l’habitent, le visitent, 

le gèrent et/ou y puisent des ressources et des non-humains (Callon et al., 1986). Ces « non-

humains » sont des ressources indépendantes de la présence de l’eau (faune aviaire et piscicole, 

végétation spécifique) ou des équipements conçus pour modifier la ressource en eau, la mesurer, la 

contrôler, en modéliser la dynamique et les usages … Le comportement de cet hydrosystème ne 

peut donc pas être compris facilement. Ainsi, les questions suivantes se posent : Comment 

améliorer la connaissance et la compréhension des enjeux de la ressource en eau pour l’ensemble 

des acteurs chargés d’élaborer les SAGE ? Autrement dit, comment les accompagner vers une 

meilleure maîtrise des différentes dimensions de la gestion de l’eau et des écosystèmes aquatiques ? 

 

Par ailleurs, cette gestion à l’échelle d’un hydrosystème (ou bassin versant), même si elle n’est pas 

nouvelle semble poser des difficultés.  

Comme nous le rappelle Broc (1989), c’est Philippe Buache1 qui institue le bassin fluvial comme 

principe naturel stable de partage du globe. Ce bassin fluvial « règnera tout puissant sur la 

géographie française jusqu’à l’intervention de la région naturelle par Vidal de la Blache un siècle 

plus tard » (Broc in Caquard 2001). A partir de ce moment et pendant un siècle, le bassin fluvial va 

perdre de son intérêt aux yeux des géographes. Puis, parallèlement au développement de la notion 

d’hydrosystème, le bassin fluvial va à nouveau s’imposer comme un taxon incontournable dans la 

gestion de l’eau (Caquard, 2001). L’eau commence à acquérir le statut d’un patrimoine qu’il faut 

protéger ; c’est ainsi que la dimension « eau milieu » conjointement à celle « d’eau ressource » va 

                                                 
1 Géographe français (1700 – 1773) 
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s’imposer dans les politiques gaulliennes de gestion de l’eau (Ghiotti, 2004). Reprendre les limites 

d’un bassin versant pour organiser la gestion de l’eau semble donc être le meilleur moyen non 

seulement de respecter la nature, mais aussi de transcender les intérêts particuliers, puisque cette 

organisation naturelle de l’espace apparaît difficilement contestable (Vieillard-Coffre, 2001). Ainsi, 

dès les années 1990, le bassin versant est décliné à toutes les échelles ; il va s’imposer de plus en 

plus comme un espace-projet, cadre du développement territorial. Le législateur, par l’intermédiaire 

de la loi sur l’eau de 1992, va parachever ce retour en instituant le bassin versant comme l’entité 

spatiale de base pour la gestion de l’eau, notamment par l’intermédiaire des SAGE. 

Or, un bassin versant n’a pas de véritable identité sociologique, administrative ou politique et est 

souvent dépourvu de consistance historique. De ce constat, découlent deux questions : Comment 

aider les membres des CLE à accepter puis à s’approprier le bassin versant comme l’espace 

fonctionnel et légitime pour la mise en place des SAGE ? Comment les faire converger 

progressivement vers une vision globale de ce territoire ? 

 

En outre, la dimension participative des SAGE exige un réel engagement des divers groupes 

d’intérêts présents dans le bassin versant afin de développer puis de partager une vision commune 

de l’état des ressources et des usages qui en sont en faits. D’après Davenport (2003), l’approche 

participative et concertée est une des seules façons d’établir un consensus et des ententes durables, 

indispensables dans le cadre de la gestion de l’eau. Comment intéresser puis faire converger 

progressivement les acteurs impliqués dans les SAGE vers un projet commun ? Cette interrogation 

est d’autant plus intéressante que ces acteurs aux cultures, pratiques et aux usages de l’eau et de 

l’espace différents n’ont d’une part pas les mêmes attentes et intérêts face à la gestion des 

ressources en eau et d’autre part pas le même niveau de connaissance et les mêmes capacités de 

compréhension. 

 

La gestion intégrée des ressources en eau par les SAGE apparaît complexe : complexité du système 

eau, complexité du territoire de gestion et complexité de l’approche concertée. Dans ce contexte, la 

communauté scientifique est appelée à élaborer des méthodes d’appui à la gestion intégrée des 

ressources en eau par bassin versant. Nous avons donc choisi d’interroger la pertinence de ces outils 

de gestion pour appuyer le processus d’intégration induit par la gestion intégrée et de manière plus 

précise de faire un bilan des enjeux et besoins méthodologiques soulevés par ces procédures.  
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L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET LES SYSTEMES D’INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE 

 

Pour accompagner et aider les CLE dans la construction des SAGE, l’information géographique est 

de plus en plus mobilisée. 

L’information géographique est, aujourd’hui, reconnue comme un moyen qui : 

- apporte une connaissance spatiale, 

- améliore la compréhension des phénomènes, 

- suscite la réflexion individuelle et collective, 

- favorise le débat et la concertation, 

- facilite les prises de décision (Joliveau et al., 2000 ; Péribois, 2005). 

 

Ainsi, l’information géographique se place comme un élément essentiel pour la mise en œuvre 

d’une gestion intégrée des ressources en eau nécessitant une connaissance commune et partagée 

d’un territoire et de ses enjeux. Elle constitue un fondement objectif afin que les acteurs chargés 

d’élaborer les SAGE aient un référentiel commun. Elle permet de mettre en valeur des 

connaissances scientifiques et techniques dans l’élaboration des décisions. Par ailleurs, elle 

contribue à développer la participation et la concertation. D’après Joliveau (2001) l’information est 

le premier niveau d’un processus de concertation qui consiste à informer les parties concernées de 

l’avancée de la procédure décisionnelle. Pour cela, elle doit être à la fois pertinente et synthétique, 

claire, organisée et documentée, aisément compréhensible. Mais, la dimension participative des 

SAGE nécessite de laisser les valeurs, intérêts et points de vue des acteurs s’exprimer et se 

construire, avant de les confronter à des approches scientifiques très structurées (Joliveau et al., 

2000). Le seul savoir scientifique apparaît insuffisant, l’assimilation des savoirs locaux en tant que 

source d’information est un préalable nécessaire à la réussite des SAGE.  

Ainsi, de quelle manière et à quel moment l’intégration des données scientifiques dans de telles 

procédures doit être réalisée ? En d’autres termes, comment transmettre de l’expertise à des acteurs, 

sans préformer leur point de vue ? Et surtout, comment organiser la confrontation des 

connaissances, perceptions ou savoirs des acteurs locaux avec celles des experts et scientifiques ?  

 

L’outil central pour générer une information territoriale adaptée aux acteurs en charge de la gestion 

de l’eau est le SIG. Il permet de stocker, d’organiser, de gérer, de manipuler, d’analyser et de 

représenter des données à référence spatiale. Il constitue donc un outil particulièrement bien adapté 

à l’analyse spatiale. Un SIG « constitue un ensemble de structures, de méthodes, d’outils et de 
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données pour rendre compte de phénomènes localisés dans un espace spécifique et faciliter les 

décisions à prendre sur cet espace » (Joliveau, 2004). Un SIG doit donc être envisagé comme un 

projet, c’est-à-dire pour reprendre la définition de l’Association Française de Normalisation 

(AFNOR) « un ensemble d’activités qui sont prises en charge, dans un délai donné et dans les 

limites des ressources imparties, par des personnes qui y sont affectées dans le but d’atteindre des 

objectifs définis ». Ainsi, la mise en place d’un SIG demande une démarche méthodologique 

rigoureuse et adaptée. 

 

A priori, les SIG constituent des outils incontournables pour le support d’une action collective à 

visée intégratrice telle que les SAGE. Il apporte une vision transversale de la gestion de l’eau en 

décloisonnant les différents éléments d’un hydrosystème. Il fournit aux acteurs les mêmes 

informations, sous forme cartographique par exemple, permettant un processus de simplification, 

passage obligé pour construire une vision globale commune. Et c’est parce qu’ils ne sont 

généralement pas experts dans le domaine de la gestion de l’eau et que leur participation s’effectue 

dans un cadre extra professionnel, que les acteurs locaux impliqués dans les SAGE ont besoin 

d’informations claires, simples et adaptées. « Les données peuvent être suffisantes et produites de 

façon indépendante, cela ne veut pas dire encore qu’elles seront comprises par toutes les parties 

prenantes. Il faut en effet que les données soient parlantes » (Latour et Le Bourhis 1995).  

 

Cependant, la question se pose de savoir comment et à quel moment du processus de décision les 

outils SIG sont mobilisés ? Doivent-ils seulement être des productions des techniciens dans une 

approche de vulgarisation ou bien peuvent-ils refléter les savoirs et expertises des acteurs ? 

Comment faire communiquer l’incertitude, le flou de certaines connaissances ?  

 

 

OBJECTIFS ET METHODOLOGIE  

 

En considérant l’hypothèse qu’une information géographique adaptée aux acteurs permet 

d’améliorer la connaissance, la compréhension, la concertation et indirectement les relations entre 

les différents groupes d’intérêts pour arriver à une décision « consensuelle », notre réflexion 

consiste à explorer les questions posées par la mise en œuvre des processus de concertation et de 

décision collective de la gestion de l’eau par les SAGE : Comment se déroule le processus ? En 

quoi l’information géographique peut faciliter le bon déroulement de ce processus ? En quoi les SIG 

peuvent devenir un moyen de développer une nouvelle « culture patrimoniale de bassin versant » ? 
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Notre démarche méthodologique repose des études de cas exploratoires et une analyse détaillée du 

SAGE du bassin versant de la Mayenne, centrée sur l’exploitation de l’information géographique, à 

l’aide d’un Système d’Information Géographique.  

 

Nous avons choisi d’analyser plusieurs procédures SAGE en France, et ce pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, la procédure SAGE fait l’objet d’une mise en œuvre au plan national depuis plus de 

10 ans, offrant un ensemble conséquent d’expériences. De plus, elle est conduite sur des territoires 

aux caractéristiques physiques et socio-économiques particulières, ayant une histoire spécifique, où 

se mêlent une grande diversité d’acteurs, d’institutions et d’actions publiques. L’objectif n’étant pas 

ici d’établir une comparaison précise des expériences, mais plutôt de mieux cerner la structuration 

actuelle du processus de gouvernance, dans le cadre de l’élaboration d’un SAGE. 

Cette analyse de différents contextes et la mise en perspective du discours et du comportement des 

différents acteurs nous permettra de mettre en évidence les convergences et divergences liées au 

milieu, aux activités et aux groupes sociaux dans le processus de gouvernance. 

 

Par ailleurs, la démarche expérimentale conduite au niveau du bassin versant de la Mayenne 

consiste à cerner le rôle de l’information géographique dans le processus de gouvernance locale de 

l’eau, dans l’objectif d’identifier les potentialités et les limites de ce type d’information pour 

l’émergence d’une culture commune de l’eau par bassin versant. Cette démarche passe par : 

- la mise en place d’un projet SIG, allant de la collecte des données jusqu’à la 

diffusion d’informations spatialisées, en passant par la structuration, le traitement 

et l’analyse de données nombreuses, complexes et variées,  

- l’observation du comportement des acteurs locaux en terme de compréhension 

des phénomènes en interactions sur un hydrosystème, de participation ou encore 

de mobilisation de l’information pour le débat et les prises de décisions. 

 

Pour finir, une enquête réalisée auprès des acteurs impliqués dans l’élaboration du SAGE Mayenne, 

nous permettra de conforter ou de révoquer les tendances observées précédemment, en recueillant 

leurs avis sur les contributions de l’information géographiques pendant l’élaboration du SAGE 

Mayenne. Bien plus, cette enquête servira à évaluer de manière empirique notre hypothèse de départ 

« le développement d’un langage commun, passant par l’intégration d’information géographique 

par l’ensemble des acteurs locaux, permettrait d’améliorer ou tout du moins d’accompagner le 

processus de gouvernance des dispositifs SAGE ». 



 

 

26

ORGANISATION DE LA THESE 

 

Notre réflexion s’articule autour de 6 chapitres. 

 

Le 1er chapitre pose le cadre de la gestion de l’eau en France. Cette présentation met en évidence les 

principales évolutions réglementaires et notamment celles instituées par la loi sur l’eau de 1992 et la 

planification de la gestion intégrée des ressources en eau par bassin versant à l’aide des SAGE. 

Dans le même temps, nous soulèverons les enjeux posés par le processus de gouvernance sur lequel 

s’appuient ces schémas. Le terme de « gouvernance », symbole de la nouvelle modernité dans les 

modes d’action publique depuis les années 1990 en Europe, sera par ailleurs défini.  

 

Le 2ème chapitre s’intéresse au cadre d’application de la thèse : le SAGE du bassin versant de la 

Mayenne. Après avoir présenté le territoire et les enjeux de la ressource de ce bassin, nous 

détaillerons les conditions de mise en place de ce SAGE, son système de pilotage avec une 

présentation des acteurs en charge de sa conception et les différentes phases d’élaboration.  

 

Le 3ème chapitre propose un examen des modalités territoriales, politiques, sociales, économiques et 

organisationnelles d’élaboration d’un SAGE. Cette présentation, où sera menée une analyse du 

comportement des acteurs locaux afin de faire apparaître les phases d’évolution de la participation 

et de la concertation ainsi que les interactions développées entre les acteurs et les règles de 

décisions, permettra de mieux comprendre le processus de gouvernance locale de l’eau et 

d’identifier ses éléments structurants ou au contraire limitants.  

 

Le 4ème chapitre se consacre à évaluer l’usage de l’information géographique dans le cadre des 

procédures de gestion environnementale et concertée telle que les SAGE. Ainsi, ce chapitre 

comprend une description des SIG comme dispositifs de traitement de l’information qui 

représentent la réalité et qui permettent une mise en réseau des acteurs. A l’aide de cet exposé, nous 

mettrons en évidence, les influences de l’information géographique sur la connaissance, la 

compréhension, la participation, la concertation et la décision. 

 

Le 5ème chapitre présente la mise en place du SIG du SAGE Mayenne dont l’objectif est de fournir 

des informations adaptées aux membres de la CLE, leur permettant d’élaborer une vue d’ensemble 

des enjeux de le ressource en eau, afin de pouvoir véritablement prendre part au processus de 

concertation et de décision. Ce chapitre décrit la démarche méthodologique de construction du SIG, 
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en expliquant les différentes étapes de son développement puis celle qui a consisté à valoriser et à 

diffuser l’information. A travers cet exposé, nous essayerons d’une part de mettre en évidence les 

principaux intérêts, limites et difficultés de la démarche et d’autre part de tirer des enseignements 

quant à son influence sur le processus de gouvernance locale des SAGE. 

 

Enfin, le 6ème chapitre consiste à comparer nos principaux résultats à la perception des membres de 

la CLE du SAGE Mayenne sur les contributions de l’information géographique. Cette analyse 

servira à identifier le rôle effectif de l’information géographique sur le processus de gouvernance 

locale pendant l’élaboration des SAGE. 
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Chapitre 1 

Gestion intégrée de la ressource en eau en France et SAGE 

Enjeux du processus de gouvernance locale de l’eau 

Chapitre 2 

Présentation de la zone d’étude : le bassin versant de la Mayenne 

Caractéristiques territoriales 

Contexte d’émergence et d’élaboration du SAGE 

Chapitre 3 

Freins et leviers du processus de gouvernance locale des SAGE 

Analyse de plusieurs contextes territoriaux 

Chapitre 4 

Information géographique pour la gestion intégrée de l’eau et 

l’accompagnement de la gouvernance locale  

Expériences et méthodologies 

Intérêts et limites 

Chapitre 5 

Mise en place d’un SIG pour l’élaboration du SAGE Mayenne 

Démarche méthodologique : choix, difficultés, intérêts, limites … 

Enjeux sur le processus de gouvernance locale 

  

Chapitre 6 

Rôle de l’information géographique sur le processus de gouvernance des SAGE 

Evaluation de la perception des acteurs locaux 

Enseignements 

Partie 1 : Contexte, enjeux et territoire d’étude 

 

Partie 3 : Analyse des résultats et discussion 

 

Partie 2 : Gouvernance et information géographique 

 

Figure 1 : Schéma directeur de la thèse 

 

Réalisation : Parage, 2009 
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Les instances internationales considèrent que l’un des enjeux du 21ème siècle est de s’orienter vers 

une gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dont les caractéristiques sont présentées dans la 

figure 2. 

 

 

Source : Gariépy, in Gangbazo, 2004 

 

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), c’est 

« un processus qui encourage la mise en valeur et la gestion coordonnée de l’eau, des terres et des 

ressources associées en vue de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte d’une 

manière équitable, sans compromettre la durabilité d’écosystèmes vitaux » (2003). A la lecture de 

ces définitions, plusieurs dimensions ressortent :  

- la GIRE nécessite de miser sur les initiatives locales, de partager la décision et de 

s’assurer qu’il y ait une concertation entre l’ensemble des usagers de la ressource en eau, 

- la GIRE insiste sur l’intérêt que les usagers soient redevables de l’utilisation de la 

ressource en eau, 

Figure 2 : Caractéristiques de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant 

La gestion intégrée de l’eau par bassin versant suppose : 

• Une approche de gestion ciblée sur l’unité hydrologique (bassin versant), avec des 

échelles variables selon les problèmes à résoudre, ce qui implique une imbrication 

cohérente des actions d’une échelle à l’autre et avec les bassins versants voisins. 

• Un cadre de travail coordonné et partagé pour favoriser la collaboration et le 

partenariat. 

• Une démarche à long terme qui favorise le développement durable. 

• Une vision intégrée qui tient compte de plusieurs dimensions de la gestion de l’eau et 

des écosystèmes aquatiques (environnementale, économique, sociale). 

• Un processus de résolution des problèmes basé sur de solides connaissances 

scientifiques et historiques et sur des données fiables. 

• Une approche qui privilégiée la concertation des acteurs de l’eau, la conciliation des 

objectifs et la coordination des moyens et des actions. 

• Des organisations possédant une structure, des rôles et des pouvoirs taillés sur mesure 

(c’est-à-dire adaptés à l’échelle du bassin versant). 

• Une approche ascendante basée sur la responsabilisation et la participation des 

acteurs locaux et régionaux. 

• Un processus d’apprentissage continu incluant la formation des acteurs de l’eau et 

                     l’éducation du public. 
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- la GIRE doit assurer la pérennité de la ressource et prendre en compte les écosystèmes 

et la biodiversité à l’échelle d’unités hydrologiques, cela dans un processus de décision 

prudent et conscient de la fragilité de cette ressource. 

 

En France, ce principe de gestion intégrée par bassin hydrographique est présent en filigrane dans la 

loi sur l’eau du 3 janvier 1992, derrière le terme de « gestion équilibrée de la ressource en eau ». Au 

delà de la reconnaissance de ce principe, la question est de savoir comment l’application concrète 

d’une telle gestion, au travers la procédure SAGE, s’est opérée, afin de définir les principaux enjeux 

de sa mise en place. 

 

Cette première partie a pour objectif d’apporter au lecteur les éléments de contexte nécessaires à la 

compréhension du sujet. Elle consiste à présenter d’une part la problématique de gestion intégrée de 

la ressource en eau telle qu’elle est conçue dans les SAGE et d’autre part le terrain d’application de 

nos recherches. 

 

Poser le problème de la mise en œuvre opérationnelle d’une telle gestion en France, requiert, avant 

tout, une connaissance du dispositif législatif. Cette présentation permettra de mettre en évidence 

les principales évolutions réglementaires de la gestion de l’eau, afin de bien comprendre comment 

le gouvernement français est passé d’une approche centralisée, sectorielle et technocratique à une 

approche se voulant être plus locale, intégrée et participative.  

Nous nous intéresserons plus particulièrement aux Schémas d’Aménagement et de Gestion de 

l’Eau, outils définis par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, visant à planifier une gestion équilibrée de 

la ressource en eau à l’échelle de bassin versant, au moyen d’un partenariat actif entre les élus 

locaux, les services de l’Etat et les usagers. Avec ces instruments, la loi de 1992 a renforcé la 

décentralisation et a impliqué davantage les acteurs locaux (Allain, 2001). En s’appuyant sur un 

processus de gouvernance locale, ils constituent un domaine de recherche opportun, laissant 

entrevoir un certain nombre d’interrogations quant à leur mise en place. 

Ce changement progressif des modes d’action publique va à la fois laisser une place importante aux 

représentants de la société civile et nécessiter une collaboration plus élaborée entre des acteurs 

nombreux et diversifiés. C’est ce que l’on regroupe souvent sous le terme de gouvernance même 

s’il existe plusieurs définitions à portée plus ou moins large (Joliveau, 2004). En effet, il est devenu 

au niveau international, national et local le concept incontournable des réflexions sur la conduite 

des politiques publiques et la gestion des organisations (Wemaëre et Ruano-Borbalan, 2004). Même 

si ce terme de gouvernance apparaît bien adapté pour décrire le contexte actuel de gestion intégrée 
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de l’eau en France, il n’en reste pas moins un concept extrêmement vague dont l’usage que nous 

faisons convient d’être précisé.  

 

Ce travail de recherche est illustré par l’application de la démarche SAGE au bassin versant de la 

Mayenne, situé dans l’ouest de la France. La Mayenne, affluent de la rivière la Maine qui se déverse 

dans la Loire en rive droite, draine un bassin versant d’une superficie de 4 358 km². 

Ce choix s’explique, en partie, par la volonté des membres de la CLE du SAGE Mayenne de 

disposer d’une base de données pertinente du bassin, afin de les aider dans l’élaboration mais aussi 

le suivi de la mise en œuvre de ce SAGE. L’ensemble des acteurs participant à cette démarche ont 

pris conscience, en 2003, qu’ils devaient avoir accès à des informations qui leur permettraient 

d’élaborer une vue globale des enjeux de la ressource sur leur territoire, pour pouvoir véritablement 

prendre part au processus de concertation et de décision. Ainsi, cette recherche nous fournissait 

l’opportunité de participer à l’élaboration de ce SAGE en nous offrant la possibilité de voir de 

l’intérieur et de contribuer à cette démarche planificative. 

Même si cet élément majeur a fortement influé le choix du terrain d’étude, d’autres critères 

fondamentaux ont également développé notre intérêt pour ce bassin versant : 

- la présence de données issues de différentes études déjà menée sur cet espace, le but de 

cette thèse n’étant pas de réaliser une monographie du site choisi, 

- des caractéristiques territoriales particulières : bassin hydrographique relativement 

étendu (plus de 4 300 km²) qui concerne 3 régions, 5 départements et environ 300 

communes, 

- une forte volonté locale d’aller vers une gestion plus raisonnée de la ressource en eau du 

bassin. 

 

Cette première partie s’articule autour de deux chapitres : 

Le chapitre 1 pose le cadre de la politique de l’eau en France. Cet exposé permettra de mettre en 

évidence les spécificités de la procédure SAGE, basée sur un processus de gouvernance, et l’enjeu 

scientifique qui en découle. 

Le chapitre 2 consiste à présenter le territoire étudié et ses spécificités. Cette présentation sera 

l’occasion de mettre en évidence les principales caractéristiques physiques, administratives et socio-

économiques ainsi que l’évolution des enjeux de la ressource en eau qui ont mené à la mise en place 

d’un SAGE. 
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CHAPITRE 1 - LA POLITIQUE DE GESTION DE L’EAU ET LES 

SAGE 

 

La politique de l’eau en France repose sur un certain nombre de principes fondateurs qui ont émergé 

au fil du temps à travers diverses lois successives. Le régime institutionnel de l’eau en France 

semble être passé d’un régime simple et sectoriel à un régime complexe et intégré (figure 3). 

 

Les premiers textes concernant le droit de l’eau (codes napoléoniens) ont déterminé le régime de 

propriété de l’eau. Mais, très vite des problèmes surgissent entre les propriétaires de sources situées 

en amont qui en tiraient divers avantages, lésant les intérêts des propriétaires plus en aval. Ce n’est 

que 90 ans plus tard que la 1ère loi sur l’eau du 8 avril 1898 va réorganiser le droit de l’eau en 

France, en réglementant les différents usages de l’eau. Suite à la révolution industrielle, l’usage de 

l’eau à la fin du 19ème siècle, n’était plus seulement agricole. Il fallait prendre en compte l’industrie 

et la consommation domestique. Cette loi consiste à vérifier que le développement industriel reste 

compatible avec des impératifs de salubrité et donc de sécurité publique et que tous les agriculteurs 

puissent avoir accès à cette ressource. 

Au début du 20ème siècle, les usages se multiplient et mettent en évidence que l’eau n’est pas une 

ressource inépuisable, que celle-ci peut être en danger et surtout qu’il y a des lacunes dans le droit 

français (Gazzaniga et al., 1998).  

Dans les faits, la véritable prise de conscience des risques quantitatifs et qualitatifs de la ressource 

en eau date de l’après Seconde Guerre Mondiale. Au milieu du 20ème siècle, l’urbanisation 

croissante, l’évolution de nos cadres de vie, l’industrialisation progressive et l’intensification de 

l’agriculture multiplient les usages de l’eau (Gazzaniga et al., 1998). L’eau est désormais 

techniquement plus accessible et les moyens de cet accès ont été largement perfectionnés. Cet accès 

généralisé à l’eau a conduit au gaspillage et à la pollution. Une réforme paraît donc souhaitable, 

mais elle ne peut plus désormais être limitée aux seuls aspects quantitatifs de l’eau, la pollution est 

au premier rang des préoccupations. A cet instant, et avec la loi du 16 décembre 1964, la politique 

de l’eau en France prend un nouveau tournant en s’articulant autour de trois principes : unicité de la 

ressource, interdépendance et solidarité entre usages, nouveaux dispositifs de réglementation. Nous 

verrons que les mesures induites par cette loi vont perdre de leur efficacité, face à la modification 

profonde des usages et surtout, à cause de leur intensification. Ainsi, en 1992 une nouvelle loi est 

promulguée, marquant un changement profond dans la manière de mettre en œuvre les politiques 

publiques. Nous montrerons que cette loi constitue la première réelle tentative de gestion globale de 
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la ressource, de part sa volonté d’unifier, de planifier et de simplifier la gestion de la ressource en 

eau, qui passera notamment par la création des SDAGE et SAGE. Puis, avec la Directive Cadre sur 

l’Eau (DCE) et la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), les principes de la loi de 1992 

n’en seront que renforcés, plaçant ainsi la gouvernance au cœur de la gestion de l’eau française 

(figure 3).  

Si l’évolution de la réglementation française permet d’identifier une progression dans la manière de 

gérer la ressource en eau, allant d’une gestion sectorielle à une gestion intégrée, il est néanmoins 

nécessaire d’être prudent quant à cette affirmation. En effet, les principes de gestion communautaire 
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Figure 3 : Evolution des principales politiques de l’eau en France 

Source : Comité de Bassin Rhône Méditerrannée Corse, octobre 2003 
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et solidaire, entre usagers de mêmes bassins versants, existaient déjà au moyen-âge (Barraqué, 

2004).  

 

Il nous paraît important d’analyser les principes fondamentaux de la politique de l’eau en France 

ainsi que leurs évolutions, à partir des années 1960 puis les spécificités de la procédure SAGE. Par 

ailleurs, nous proposerons une analyse de la gouvernance, nouveau mode d’action publique qui est 

diffusé dans le domaine de la gestion de l’eau. 

 

1.1 D’une politique de gestion globale à une politique de gestion intégrée 

 

Ce n’est qu’à partir des années 1960 qu’une véritable politique de gestion de l’eau est instaurée en 

France. La loi du 16 décembre 1964 aura un retentissement national et même international, que ses 

auteurs ne pressentaient sans doute pas, du fait de son caractère innovant à l’époque : une gestion de 

l’eau à l’échelle du bassin hydrographique, qualifiée de plus globale. 

 

Très vite, face aux évolutions de la société et aux aspirations nouvelles des années 1990, cette loi 

trouve toutefois ses limites. Les exigences qualitatives associées à un souci de plus en plus affirmé 

de protection de l’environnement et la demande en eau quantitative croissante vont contraindre la 

France à se doter d’un dispositif réglementaire plus étendu à l’ensemble des problèmes liés à la 

ressource en eau. 

Ainsi, une nouvelle loi sur l’eau est votée le 3 janvier 1992, elle repose sur les principes suivants : 

une gestion économe et respectueuse de l’écologie des milieux aquatiques, tout en satisfaisant les 

besoins collectifs et une concertation de tous les acteurs concernés, à l’échelle de leur bassin 

versant. 

 

Un bassin hydrographique ou un bassin versant est un territoire géographique bien défini, 

délimité par des frontières naturelles appelées la « ligne de partage des eaux ». Toutes les gouttes 

de pluies qui tombent sur cet espace, lorsqu’elles ne s’évaporent pas, s’écoulent puis convergent 

pour former un cours d’eau et peuvent aussi s’infiltrer dans la roche et constituer des réservoirs ou 

nappes souterraines. Le bassin versant est l’espace drainé par un cours d’eau et par ses affluents.  
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1.1.1 La loi du 16 décembre 1964 : une politique novatrice 

 

C’est au moyen de la loi du 16 décembre 1964 portant « sur le régime de la répartition des eaux et 

de la lutte contre la pollution » qu’une véritable politique de l’eau est instaurée en France. C’est la 

première loi qui organise globalement la gestion de l’eau. Les problèmes y sont abordés dans leur 

ensemble, sous leurs aspects techniques, économiques et financiers. Elle a introduit le principe de 

gestion décentralisée de la ressource en eau avec la création d’agences financières de bassin 

(devenues agences de l’eau dans la loi de 1992), dont le territoire de compétence est le grand bassin 

hydrographique2. L’identification du bassin hydrographique comme territoire naturel pertinent de la 

gestion de l’eau correspond aux principes d’unité de la ressource en eau et d’interdépendance des 

usages.  

La délimitation des unités de gestion résulte d’une prise en compte de caractéristiques naturelles et 

de facteurs plus subjectifs. Ainsi, les caractéristiques économiques et démographiques de certaines 

régions ont perturbé l’ordre « naturel » du bassin versant. L’exceptionnelle densité industrielle et 

démographique de la région Nord-Pas-de-Calais, comme celle de la Lorraine sidérurgique, ont 

contraint les techniciens des services de l’Etat à délimiter des agences financières de bassin 

nettement plus petites que les autres, c’est le cas de l’agence Artois-Picardie et de l’agence Rhin-

Meuse. 

Les agences de bassin sont donc chargées de concilier le juste partage de l’eau avec le 

développement économique et le respect de l’environnement. Leur politique est définie par des 

Comités de Bassin qui sont des « parlements de l’eau » c’est-à-dire des assemblées délibérantes 

composées à la fois d’élus, d’usagers et des représentants de l’administration.  

Cette loi instaure aussi le principe du « pollueur-payeur », visant à préserver la qualité de l’eau, par 

la mise en place d’un système de redevances que les agences perçoivent. Ce principe est fondé sur 

une recherche de responsabilisation des usagers et d’incitation économique à protéger la ressource 

en eau. 

 

Cette loi trouve toutefois ses limites.  

Tout d’abord, il apparaît difficile d’appliquer le principe de « pollueur-payeur » qui consiste à 

pénaliser les pollueurs puisque l’Etat dispose de peu de moyens de contrôle pour relever les 

                                                 
2 Les grands bassins hydrographiques correspondent aux bassins des grands fleuves du territoire métroplitain : Artois-

Picardie, Rhin-Meuse, Seine-Normandie, Adour-Garonne, Rhöne-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne. 
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infractions (Brun, 2003). La quasi absence de répression constitue, sans aucun doute, l’une des 

grandes faiblesses du dispositif (Lacousmes et Lebourhis, 1998). 

D’autre part, face aux mutations de l’agriculture française qui ont eu de lourdes conséquences sur la 

qualité de l’eau et des milieux aquatiques, la loi de 1964 semble inadaptée. En effet, le dispositif de 

cette loi concernait principalement la réduction de la pollution des eaux générée par l’activité 

industrielle et urbaine. Or, l’augmentation des productions agricoles à la suite de la mise en place de 

la Politique Agricole Commune s’accompagne d’un accroissement des pollutions diffuses. A 

l’époque, les effets de ces pollutions étaient difficiles à identifier et étaient donc ignorés des 

décideurs et du grand public. En dépit des résultats obtenus par ces agences dans leur lutte contre 

les pollutions ponctuelles, la qualité de l’eau a continué à se dégrader. Ainsi, les efforts de lutte 

contre les pollutions ponctuelles, se sont rapidement trouvés noyés dans la dégradation générale de 

la qualité de l’eau. 

Au début des années 1980, la perception même de l’eau lance une nouvelle dynamique. On parle de 

« milieu aquatique », d’« écosystème ». La rivière est à la fois l’eau qui coule, le lit sur lequel elle 

passe, les berges qu’elle arrose, la végétation qu’elle irrigue et la faune qu’elle abrite (Gazzaniga et 

al, 1998). La loi pêche du 29 avril 1984 en est une illustration. Elle prend en compte l’unicité de la 

ressource, en y associant les milieux aquatiques. En effet, son article 2 précise que « la préservation 

des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d’intérêt général ». Mais cette 

loi reste sectorielle (elle est faite principalement pour les pêcheurs). Une refondation de la gestion 

de l’eau s’avère de plus en plus nécessaire. 

 

La loi de 1964 n’a pas su anticiper l’évolution de la société. La population française est plus 

urbaine. Pour les citadins, la campagne est devenue la nature, c’est-à-dire un espace de détente et de 

loisirs, fréquenté occasionnellement, lors des fins de semaine et les paysages aquatiques sont 

devenus des « valeurs refuges » (Ardillier-Carras in Brun, 2003). La demande est éclatée entre les 

nouveaux usagers (plaisance, sport d’eaux vives) et les activités traditionnelles (pêche, chasse, 

cueillette, baignade) ; la société de loisirs sécrète donc ses propres conflits d’usages (Brun, 2003). 

Ainsi, les exigences qualitatives s’accroissent du fait des activités piscicoles, sportives et 

touristiques, mais aussi de par un souci plus affirmé de protection de l’environnement et la demande 

quantitative ne cesse d’augmenter notamment à cause d’une croissance régulière des besoins 

domestiques et du développement considérable de l’irrigation. Afin de répondre aux aspirations 

nouvelles des années 1980, on parlait à nouveau de réforme. Une nouvelle politique de l’eau 

semblait nécessaire. 
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1.1.2 La loi du 3 janvier 1992 : une véritable politique l’eau ? 

 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 marque une étape importante dans le domaine de la gestion de 

l’eau en France. Elle se présente comme une loi s’inscrivant dans la poursuite de la loi de 1964, tout 

en cherchant à la dépasser. Elle apporte une vision nouvelle, en se basant sur deux principes : 

- « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur 

et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, 

sont d’intérêt général » (Loi n°92-3,art.1er). Ainsi, du fait de sa valeur patrimoniale, 

l’eau n’est plus seulement un enjeu économique, elle est devenue un enjeu écologique. 

- « … une gestion équilibrée de la ressource en eau » (Loi n°92-3,art.2) qui vise à assurer 

la préservation des milieux aquatiques et des écosystèmes au même titre et au même 

niveau que le développement, la protection et la valorisation économique de la 

ressource en eau, de manière à satisfaire durablement les différents usages ou activités 

de l’eau. Ainsi, cette loi innove dans sa volonté de passer de la gestion de la ressource 

en eau à celle des milieux aquatiques et indirectement à celle des usages. En effet, les 

usages de l’eau sont conditionnés par la préservation des milieux aquatiques qui 

contribuent à l’état qualitatif et quantitatif de la ressource en eau. 

Le caractère novateur de cette loi est le passage d’une approche sectorielle à une approche 

systémique et intégrée. 

 

Pour garantir la mise en œuvre, cette loi reprend les principes de gestion globale et décentralisée 

initiés en 1964 et les renforcent en instaurant un nouveau système de planification participative par 

bassin. Elle insiste sur la nécessité de véritablement décentraliser le processus de décision et 

d’application en impliquant les collectivités locales et les usagers. Ainsi, elle institue deux « outils 

emboîtés pour mettre en œuvre cette gestion équilibrée de la ressource » (Dumez in Brun, 2003) à 

savoir les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les Schémas 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Les SAGE doivent être en adéquation avec les 

SDAGE (figure 4).  
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Les SDAGE « fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales 

d’une gestion équilibrée de la ressource » (Loi n°92-3,art.3). Obligatoires et établis par un Comité 

de Bassin pour chacun des 6 grands bassins versants français, « ils prennent en compte les 

principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et 

harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser 

pour les atteindre » (Loi n°92-3,art.3). 

Les SAGE fixent localement « dans un groupement de sous-bassins ou un sous-bassin 

correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère, les objectifs généraux 

d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau 

superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones 

humides » (Loi n°92-3,art.5) de manière à entreprendre une gestion équilibrée de la ressource. Ils 

sont élaborés par des Commissions Locales de l’Eau (CLE), créées à cet effet, qui rassemblent des 

élus, des usagers et associations, ainsi que des représentants de l’Etat. Ces instances sont également 

chargées du suivi et d’une éventuelle révision de ces documents.  
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Par grands bassins hydrographiques 
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Source : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, Agences de l’eau, Conseil Supérieur de la Pêche, 2003. 

 

Figure 4 : Articulation entre le SDAGE et le SAGE 
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La traduction de la loi sur l’eau de 1992, par l’établissement de ces deux procédures, nous amène 

aux interrogations suivantes : est-ce que la gestion de l’eau à l’échelle de l’hydrosystème va 

permettre d’améliorer l’état des milieux aquatiques et de diminuer les  conflits d’intérêts ? 

Comment soulever la participation active des acteurs, dans un domaine aussi complexe que la 

gestion de l’eau, à l’échelle d’un territoire qu’ils ne connaissent pas ?  

L’organisation de la négociation d’une part et sa mise en place à l’échelle d’un hydrosystème 

d’autre part, semblent être les deux enjeux principaux de ces procédures. Nous questionnerons ces 

dispositifs et notamment les SAGE par la suite. 

Entre 1964 et 1992, l’approche des sociétés envers l’eau est donc passée de la ressource 

économique au patrimoine commun de la nation. Cela implique que la gestion et la protection de 

l’eau et des milieux aquatiques entrent désormais dans le cadre de l’intérêt général (Brun, 2003). Et 

ceci a une nouvelle échelle territoriale : le bassin versant. 

Retenons surtout la volonté affichée par la loi sur l’eau de 1992 : la gestion de la ressource en eau 

doit être intégrée, en se servant du bassin hydrographique comme base d’intégration des actions sur 

le territoire. Avec cette approche dite « intégrée », autant les considérations biologiques, physiques, 

chimiques, sociales qu’économiques doivent être intégrées dans le processus décisionnel menant à 

la planification. L’assise locale de la politique de l’eau en France prend donc une nouvelle 

dimension en 1992 avec la création de la procédure SAGE.  

1.2 Vers une gestion locale et intégrée de l’eau avec la procédure SAGE3 

L’application locale d’une gestion intégrée de la ressource en eau est, en partie4, assurée en France 

par le dispositif SAGE. Aujourd’hui, environ 50 % du territoire français est concerné par cette 

                                                 
3 Cette procédure est décrite par un ensemble de textes législatifs et réglementaires qu’il importe de prendre en compte 

pour avoir une vision complète du dispositif proposé :  

Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 

Décret n°92 -1042 du 24  septembre 1992 Décret n°92 -1042, portant sur l’application de l’article de la loi sur l’eau du 

3 janvier 1992 

Circulaire du 15 octobre 1992 du Ministère de l’Environnement 

Lettre du Ministre de l’Environnement du 9 novembre 1992 

Arrêté du 10 avril 1995 
4 Un autre dipositif “les Contrats de Rivière”, créés en 1981, fixent pour un milieu donné (rivière, lac, nappe) des 

objectifs en termes de qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique, de gestion équilibrée des ressources en eau 

et prévoient de manière opérationnelle les modalités de réalisation des travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs. 

A la différence des SAGE, ce sont des engagements contractuels sur un programme d’action sur 5 ans, mais qui ont 

vocation à être la suite logique des SAGE.  
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procédure (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement 

du Territoire – MEEDDAT, juin 2007). Cette procédure revendique explicitement une concertation, 

au sein d’une instance spécifique instaurée à cet effet, la CLE, en vue de la définition de documents 

de planification, fixant, pour un périmètre hydrographique cohérent, des objectifs généraux 

d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.  

L’expérience montre que les SAGE semblent pouvoir apporter des réponses aux enjeux aussi 

importants et complexes que les problèmes liés à l’eau (Agence de l’eau Rhône Méditerrannée 

Corse et DIREN Rhône-Alpes, 2002). Ils constituent donc un terrain de recherche opportun dans le 

domaine de la mise en œuvre des nouvelles politiques publiques environnementales. Par ailleurs, en 

plaçant les acteurs locaux au centre de cette procédure, l’amélioration de la gestion de l’eau sera 

dépendante de leur implication. En d’autres termes, la réussite d’un SAGE est tributaire du 

processus de concertation, de négociation et de décision. Ainsi, la question se pose de savoir 

comment développer et maintenir un tel processus pour d’une part améliorer la connaissance et la 

protection des hydrosystèmes et d’autre part sortir de situations problématiques et souvent 

conflictuelles. 

1.2.1 Etat d’avancement de la procédure 

 

Cette procédure de planification a suscité un véritable engouement à sa création, étant vue comme 

une clef pour résoudre localement tous les problèmes de gestion collective de l’eau à une échelle 

pertinente, et même, au delà, comme un modèle à valeur générale pour l’exercice de la « démocratie 

locale » (Allain, 2002). 

Cinq ans après la promulgation de la loi sur l’eau de 1992, le premier SAGE, celui de la rivière 

Drôme, affluent du Rhône, située dans la région Rhône-Alpes du sud-est de la France fut approuvé. 

En janvier 2000, seulement 3 SAGE étaient approuvés (Drôme 1997, Largue 1999, Haut Doubs 

Haute Loue 2000). Or, d’après le guide méthodologique édité par le Ministère de l’Environnement 

en 1992, la durée d’élaboration d’un SAGE est de 18 mois à 3 ans. En réalité, la mise en place de 

ces schémas est nettement plus lente (SAGE Vilaine et SAGE Ill Nappe Rhin : environ 6 ans, 

SAGE Boutonne : environ 8 ans, SAGE Mayenne : environ 10 ans ...). Même si des méthodes sont 

proposées par le Ministère ou par les Agences de l’eau pour faciliter leur élaboration, il n’y a pas de 

« routine » établie puisque chaque SAGE est particulier (Richard, 2000).  

A cette même date, la France comptait, tout de même, une vingtaine de SAGE en phase 

d’émergence, une vingtaine en phase d’instruction et une cinquantaine en phase d’élaboration. Et si 

la procédure a tardé à être appliquée, il convient de noter qu’en 2008, plus d’une quarantaine de 
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SAGE sont approuvés (graphique 1). Ainsi, environ la moitié du territoire français est actuellement 

l’objet de cette procédure, avec une situation variant toutefois d’un bassin hydrographique à l’autre 

(tableau 1). En effet, l’ensemble du territoire français n’est pas concerné de la même manière par 

cette procédure. Les trois quarts des bassins hydrographiques Loire-Bretagne et Artois-Picardie sont 

couverts par des SAGE, contre seulement la moitié pour le bassin Adour-Garonne et à peine un tiers 

pour les trois autres bassins hydrographiques de France (tableau 1). Or, en janvier 2001, si les 

bassins Loire-Bretagne et Artois-Picardie étaient déjà relativement bien couverts par ces schémas, 

le bassin Rhône-Méditerranée-Corse qui l’était également ne voit pas s’étendre ce type de 

procédure (figure 5). Le dynamisme local lié à la ressource en eau est donc variable dans le temps et 

dans l’espace. Le contexte socio-culturel du territoire influence la dynamique d’élaboration des 

SAGE. 
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Source : MEEDDAT  
            Site Gesteau (http://www.gesteau.eaufrance.fr), octobre 2008 
 

Réalisation : Parage, 2007 
                  Réactualisation en 2008 
 

Graphique 1 : Evolution de la procédure SAGE en France – Situation en 2000 et 2008 
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de SAGE 

Superficie totale  

(en km²) des 

SAGE 

Part (en %) du 

bassin  

hydrographique 

couvert 

par les SAGE 

Loire-Bretagne 155 000 49 117 665 75,91 

Rhône-Méditerranée-Corse 129 600 30 34 056 26,27 

Adour-Garonne 105 000 16 49 019 46,68 

Seine-Normandie 100 000 24 27 340 27,34 

Rhin-Meuse 32 700 10 10 209 31,22 

Artois-Picardie 19 500 14 15 419 79,07 

Réunion 2 512 3 2 278 90,68 

Total 544 312 137 255 986 47,03 

Source : MEEDDAT  
            Site Gesteau (http://www.gesteau.eaufrance.fr), octobre 2008 

Réalisation : Parage, 2007 
                  Réactualisation en 2008 

Note : Les superficies des six bassins hydrographiques et des périmètres de SAGE sont des valeurs approximatives.  

 

Tableau 1 : Répartition des SAGE (en nombre et superficie) par 

grands bassins hydrographiques de France, territoires des SDAGE 
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Réalisation : Parage, 2007 
                  Réactualisation en 2008 
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Figure 5 : Evolution spatiale des SAGE en France de 2001 à 2008 

Source : MEEDDAT  
            Site Gesteau (http://www.gesteau.eaufrance.fr), octobre 2008 
 

Note : Les SAGE en émergence ne correspondent pas à des périmètres définitifs, puisque 

les arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres ne sont pas encore pris. 
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Malgré la relative lenteur d’élaboration de ces schémas, leur diffusion sur le territoire français 

montre l’intérêt porté à ce nouvel outil d’action publique dans le domaine de l’eau. Aujourd’hui, il 

est possible d’établir un retour d’expérience sur cet outil, de tirer des conclusions et des 

enseignements afin de donner des éléments de méthode de nature à contribuer à structurer la 

démarche SAGE. Notre recherche consiste à s’interroger sur ce type de dispositif et sur la façon 

dont il s’élabore.  

 

1.2.2 Spécificités de la procédure SAGE 

 

En se dotant d’outils de gestion décentralisée, associant de nombreux acteurs locaux, tels que les 

SAGE, la loi sur l’eau de 1992 a institutionnalisé la décentralisation et la participation  afin 

d’asseoir l’acceptabilité à long terme de décisions devant assurer l’intégralité des hydrosystèmes 

tout en satisfaisant au mieux les différents usages actuels et futurs. La procédure SAGE est donc 

une démarche de gestion participative où la loi borne la négociation et la coordination des acteurs 

locaux par l’intérêt général et la décision finale.  

 

1.2.2.1 Une action territorialisée … 

 

Une procédure SAGE doit aboutir à une gestion équilibrée de la ressource à une échelle 

hydrographique locale. Contrairement aux SDAGE, cette procédure n’est pas obligatoire et les 

textes ne spécifient pas qui doit prendre l’initiative de lancer un SAGE, ni de délai pour réaliser 

celui-ci. Ainsi, la procédure en soi ne suffit pas à assurer l’émergence d’un projet de SAGE (Allain, 

2001). Et si les SDAGE ont défini des périmètres, où il est fortement recommandé de mettre en 

place des SAGE, cela paraît insuffisant pour garantir la construction d’une dynamique autour de ces 

projets. Un SAGE doit être d’initiative locale (ou d’initiative conjointe entre services déconcentrés 

de l’Etat et collectivités locales), l’implication des élus locaux étant considérée comme un facteur 

d’efficacité. 

Un SAGE poursuit un objectif bien défini : élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion intégrée 

de la ressource en eau à l’échelle d’unités hydrographiques cohérentes (bassin versant d’une rivière, 

aquifère ou zone littorale par exemple). Cet objectif découle du principe général de la loi sur l’eau 

de 1992 : « mettre en œuvre une gestion équilibrée de la ressource – eau (…) de manière à satisfaire 

ou à concilier » le développement socio-économique et la préservation des milieux aquatiques. Il 
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s’agit donc d’un processus territorial orienté vers l’action, visant non seulement à régler des conflits 

et des contentieux, mais aussi à organiser des actions futures et à anticiper des problèmes. 

Il concerne un domaine d’activité très large qui porte sur tout ce qui concerne l’eau (utilisation, 

mise en valeur, protection) dans toutes ses dimensions (eaux superficielles et souterraines, 

écosystèmes aquatiques et zones humides) à l’échelle d’une unité hydrographique. Il s’agit donc de 

traiter une multiplicité de questions au sein d’un système territorial complexe (figure 6). En effet, 

un hydrosystème est un ensemble, structuré par des échanges et des flux à la fois longitudinaux 

(amont /aval), transversaux (lit mineur/lit majeur) et verticaux (eaux de surface/eaux souterraines), 

en constante interaction avec son environnement biophysique (climat local, végétation ...) et humain 

(figure 6). 

La mise en œuvre par les SAGE de la gestion équilibrée de la ressource en eau à l’échelle locale 

d’un hydrosystème s’avère donc complexe. 

1.2.2.2 … basée sur une participation multi-acteurs … 

 

Un SAGE est établi par une Commission Locale de l’Eau (CLE), cadre organisationnel permanent 

et spécialisé, instauré par loi sur l’eau de 1992. Composée statutairement (Loi n°92-3, art.5) pour 

Source : Site du Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 

Figure 6 : Le bassin versant : un hydrosystème complexe 
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Limite du bassin versant = 
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Réalisation : Parage, 2007 
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3ème collège :
Etat

1er collège : Collectivités

locales

2ème collège :
Usagers

Réalisation : Parage, 2007 
Figure 7 : Répartition des représentants d’une CLE en 3 collèges 

moitié de représentants des collectivités territoriales et établissements publics locaux comprenant le 

président de la commission, pour un quart de représentants des usagers, riverains, organisations 

socioprofessionnelles et associatives et pour le quart restant de représentants de l’Etat et de ses 

établissements publics (figure 7), elle est chargée d’élaborer mais aussi de réviser et suivre, de 

manière collective et en concertation, ce schéma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de la représentation d’une diversité de points de vue issus de différentes sphères de la vie 

socio-économique, s’exprimant à travers des acteurs ou à travers d’intérêts organisés plutôt qu’à 

travers de simples individus. Cette instance représente, ainsi, une ouverture certaine par rapport au 

système politico-administratif local français, puisqu’elle comporte des représentants du monde 

associatif et d’intérêts traditionnellement peu représentés. Or, pour Gaudin « ce n’est toutefois 

qu’un intermédiaire de concertation car l’ouverture reste limitée à des acteurs légitimés et ne 

s’étend pas à l’ensemble des citoyens du territoire » (in Caquard, 2001). 

La concertation entre ces différents acteurs semble être une des clefs de la réussite de cette 

procédure. En effet, la circulaire du 15 octobre 1992 relative à l’application de l’article 5 de loi 

n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, afférent aux SAGE, place la concertation comme la solution 

adaptée en vue de l’acceptation collective de ce système de planification des usages légitimes de 

l’eau. Par ailleurs, à maintes reprises, les différents guides élaborés pour apporter un appui 

technique à l’élaboration de SAGE désignent la CLE comme un organe fort de concertation 

(Agence de l’eau Rhône-Méditerrannée-Corse, 1997). En effet, ce processus de dialogue entre les 

participants est perçu comme un moyen de construire une vision commune des problèmes, qui au 

départ sont perçus par chacun sous un angle différent. Ainsi, il est ensuite possible de construire des 

objectifs et des propositions d’actions. De plus, cette forme de participation (figure 8) permet aux 

participants de garder leur identité, marquée par des rapports de force et des positions de pouvoir, 

tout en leur offrant la possibilité de dialoguer de façon horizontale, sans hiérarchie établie (Beuret, 

2006). 
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Aide au processus 
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Figure 8 : Classification des formes de participation 

 

Négociation 

 

Concertation 

 

Consultation 

 

Information 

 

 

Médiation 

Décider ensemble de mettre en 

œuvre une gestion du territoire 

Projeter ensemble – Elaborer 

des propositions 

Demander un avis, avant de 

décider 

Informer d’un projet, d’une 

décision, … 

SANS TIERS NEUTRE AVEC TIERS NEUTRE OBJECTIF PRINCIPAL 

Source : Beuret, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, d’après la figure 8, il semble que la CLE s’apparente plus à une instance de négociation 

que de concertation. Ce terme, très peu utilisé par les différents textes réglementaires, nous semble 

plus approprié à cette procédure SAGE. En effet, la négociation est « une activité qui met en 

interaction plusieurs acteurs qui, confrontés à la fois à des divergences et à des interdépendances, 

choisissent de rechercher volontairement une solution mutuellement acceptable » (Dupont, 1994 in 

Beuret, 2006). Elle doit aboutir à une décision commune, et pas uniquement à des propositions ou 

des projets, comme cela est souvent le cas pour la concertation. Mais, dans une négociation, très 

souvent la formulation du problème est réalisée en amont. Alors qu’en concertation, la question 

posée est elle-même le fruit d’une construction collective, ce qui en fait tout son intérêt (Beuret, 

2006). 

Au regard de ces définitions, l’élaboration d’un SAGE semble tout d’abord passer par un processus 

de concertation qui se prolonge vers un processus de négociation afin d’aboutir à une décision 

commune et partagée. Si ces principes de concertation et de négociation sur lesquels repose 

l’élaboration d’un SAGE sont assez simples à énoncer, leur mise en œuvre sur le terrain reste un 

défi. En effet, ces processus tendent à se complexifier quand on aspire à gérer une ressource 

naturelle, comme l’eau, selon les principes du développement durable. La concertation et la 

négociation doivent alors intégrer « les acteurs absents (vivant biologique, milieu naturel, 

générations futures), ceux qui n’ont pas la parole » (Sébastien, 2006).  
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Comment mettre en place ces processus dans un contexte territorial multi-acteurs, où ces derniers 

sont contraints par des relations d’interdépendances, tantôt conflictuelles, tantôt amicales qui 

évoluent au fil du temps et dépendent de chaque territoire ? En effet, il ne semble pas que la 

concertation et la négociation, dans le cadre des SAGE, puissent à elles seules répondre aux 

principes de la loi sur l’eau de 1992. Dans ces circonstances, ne convient-il pas de s’interroger sur 

les moyens d’accompagnement de ces processus ? 

 

1.2.2.3 … et organisée selon différentes étapes 

 

Un SAGE se déroule en trois étapes plus ou moins bien encadrées par la loi (figure 9), laissant 

toutefois une place pour l'apprentissage collectif. 

 

La première étape, phase de lancement d’un SAGE communément appelée phase d’instruction, 

consiste à la délimitation du périmètre et à la constitution de la CLE soumises à approbation 

préfectorale. Si l’on se réfère aux textes, cette phase semble être une simple phase administrative. 

En réalité, c’est plus complexe.  

La délimitation du périmètre, lorsqu’elle n’a pas été préalablement définie par le SDAGE où il peut 

être estimé que la mise en place d’un SAGE soit indispensable, est réalisée par le préfet 

coordonnateur de bassin qui devra s’appuyer sur des critères de cohérence hydrographique, 

écosystémique et socio-économique. Avant d’être fixé par un arrêté préfectoral, il est soumis à 

l’avis des conseils régionaux, des conseils généraux et des communes concernées, puis à celui du 

Comité de Bassin. La délimitation du périmètre fait donc l’objet d’un compromis, avec une 

consultation préalable, indispensable au lancement d’une dynamique locale de gestion territoriale.  

La constitution de la CLE est réalisée par le préfet, après consultation des services publiques et des 

collectivités territoriales, dans une liste prédéfinie par la loi. En réalité, cette étape ne se limite pas 

au simple choix de participants, elle doit aussi encadrer le fonctionnement de cette instance. Or, si 

la composition de la CLE est très institutionnalisée, comme nous l’avons déjà évoqué, son 

fonctionnement n’est pas acquis et ne se limite pas à la signature des arrêtés préfectoraux. En effet, 

la loi n’octroie aucune ressource d’ordre humain ou financier à cette instance. C’est à la CLE 

d’examiner les modalités de participation financière auprès d’établissement public territorial de 

bassin (EPTB), de collectivité territoriale ou de groupement de collectivités territoriales. En outre, 

n’étant pas une personnalité morale, la CLE ne peut ni avoir de budget, ni être maître d’ouvrage 

d’études, ni employer de personnel. Par ailleurs, si la loi suggère d’élaborer un règlement intérieur 
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qui fixera les conditions d’élaboration du SAGE et de ce fait les modalités de fonctionnement d’une 

CLE, elle reste très vague quant au contenu de ce règlement.   

La loi ne fige donc pas les conditions concrètes de l’exercice d’une CLE dans une forme définie. La 

mise en place d’un cadre organisationnel de participation préalablement à l’élaboration d’un SAGE 
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Figure 9 : Le SAGE : une procédure plus ou moins  formalisée 
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est loin d’être réglée par la procédure (Allain, 2001). Cette première phase doit donc être vue 

comme la structuration d’un réseau territorial d’acteurs autour de la gestion locale de l’eau, plus que 

comme la mise en place d’une instance fonctionnelle à l’échelle d’un bassin hydrographique. Dans 

ces conditions, comment garantir le développement d’un processus de concertation et de 

négociation pour la phase suivante d’élaboration d’un SAGE ? 

 

La deuxième étape, conditionnée par la première, est l’élaboration du SAGE par la CLE. Cette 

phase majeure doit aboutir à la définition d’une stratégie traduite en orientation de gestion et 

d’action. Le projet de schéma, élaboré et validé par la CLE, est soumis pour avis aux collectivités et 

chambres consulaires concernées, puis au Comité de Bassin, chargé de vérifier la comptabilité du 

SAGE avec le SDAGE correspondant. Il est ensuite mis à disposition du public. Enfin, la CLE 

prend compte des avis rendus avant de soumettre ce plan à l’autorité préfectorale pour son 

approbation définitive. Une fois approuvé, il acquiert une portée juridique et devient ainsi 

opposable à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics.  

Pour cette phase, la procédure donne toujours peu de règles de fonctionnement pour la CLE mais 

précise la démarche de travail à suivre et les résultats attendus (figure 9). En effet, les textes 

fournissent de nombreuses précisions sur le mode d’élaboration technique du SAGE (conception en 

six étapes, réalisation de documents cartographiques ...), mais la CLE dispose d’une grande 

autonomie pour s’organiser.  

En ce qui concerne le mode d’élaboration technique d’un SAGE, les textes sont relativement précis 

et directifs. La circulaire du 15 octobre 1992 précise ce qui est attendu d’un tel document de 

planification : « l’élaboration des SAGE doit conduire, à partir de l’analyse de l’existant en termes 

d’usages et de fonctionnement du milieu aquatique, à la définition d’une stratégie globale établie 

collectivement et à sa traduction en termes d’orientations de gestion et de programmes d’actions ». 

Quant au décret du 24 septembre 1992, il indique la forme que doit revêtir le document de SAGE : 

un rapport et des documents graphiques. Enfin, le guide méthodologique explique les étapes à 

suivre pour réaliser le plan, en distinguant six séquences successives : « l’état des lieux, le 

diagnostic global, les tendances et scénarios, le choix de la stratégie, les produits du SAGE et la 

validation finale » (Ministère de l’Environnement et al., 1992). 

Par contre, en ce qui concerne les missions de la CLE, la loi du 3 janvier 1992 ne fait qu’une simple 

énonciation : il s’agit « d’une entité créée spécifiquement pour assurer l’élaboration, la révision et 

la mise en œuvre du SAGE ». Toutefois, le décret du 24 septembre 1992 précise que c’est la CLE 

qui doit élaborer son règlement intérieur, celui-ci fixant notamment les conditions dans lesquelles le 
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président soumet à l’approbation de cette instance l’état d’avancement du projet de SAGE. Il 

indique aussi que le président doit conduire l’élaboration du SAGE et maîtriser l’agenda (fixation 

des dates et des ordres du jour des séances de la CLE) et que la CLE doit rendre compte 

régulièrement de ses travaux (établissement d’un rapport annuel qui doit être transmis aux préfets et 

au Comité de Bassin concernés, après avoir été adopté en séance plénière). Par ailleurs, la circulaire 

du 15 octobre 1992 suggère une ébauche d’organigramme pour la CLE, en préconisant la mise en 

place de deux instances destinées à l’aider dans ses travaux : un secrétariat administratif et un 

secrétariat technique. A travers ces textes, nous constatons qu’il n’y a pas d’orientation proposée 

pour organiser la participation. En fait, les textes ne sont réellement directifs que pour le système de 

prise de décision. Selon le décret du 24 septembre 1992, la CLE ne peut délibérer que si les deux 

tiers au moins de ses membres sont présents (ou représentés par leur suppléant) ; si ce quorum n’a 

pas été atteint, les délibérations ayant lieu à la suite d’une seconde convocation de la CLE, sont 

valables quelque soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des 

voix des membres présents ; toutefois, cette majorité est portée aux deux-tiers pour l’adoption de 

toute délibération relative au SAGE. 

A travers ces différents textes réglementaires, la CLE semble principalement être envisagée comme 

une structure de décision, où la prise de décision est régie par des délibérations et par un degré de 

participation minimal. En ce qui concerne le choix de son organisation, toute latitude lui est laissée 

(Allain, 2001), peu de règles organisationnelles émanent des textes. Par contre, ces derniers 

fournissent de nombreuses précisions sur les étapes à suivre et sur les informations à faire 

apparaître. Ainsi, l’activité de la CLE semble orientée vers une activité de collecte et de traitement 

d’informations, devant aboutir à la rédaction d’un document au format déterminé5. Les solutions 

sont donc implicitement vues comme devant découler automatiquement d’une bonne analyse 

technique de la situation, occultant par là qu’il peut exister des controverses et des divergences de 

points de vue, tant sur les problèmes, les objectifs et les solutions et que la conciliation ne va pas de 

soi (Allain, 2001). Si l’idée de recherche d’un accord domine dans les textes, rien n’est dit sur la 

place et la conduite de la concertation et de la négociation. Dans ces conditions, comment les 

membres d’une CLE vont-ils parvenir à s’organiser pour définir collectivement une stratégie 

partagée de la gestion de la ressource en eau ? Et dans ce cadre, est-ce que les facteurs susceptibles 

de bloquer le processus de concertation et de négociation, pourront être maîtrisés par la CLE ? La 

                                                 
5 Consulter les textes législatifs encadrant cette procédure SAGE : Décret du 24 septembre 1992, Circulaire du 15 

octobre 1992 du Ministère de l’Environnement, Arrêté du 10 avril 1995. 
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question de l’accompagnement de ces acteurs à l’élaboration d’un SAGE semble de nouveau se 

poser. 

 

La dernière étape, phase de mise en œuvre, consiste comme son nom l’indique en l’application des 

orientations de gestion et des actions définies lors de la phase précédente (figure 9). La CLE, doit 

veiller au respect de la réglementation et des aménagements prévus dans la stratégie. Elle assure ce 

suivi à l’aide d’un tableau de bord, débouchant sur un bilan annuel, qui en fonction des résultats, 

pourra envisager la révision des objectifs (Ministère de l’Environnement et al., 1992).  

 

La démarche de mise en place d’un SAGE s’organise donc en trois étapes majeures. Cependant, les 

modalités d’élaboration de chacune de ces phases ne sont que partiellement encadrées par la loi. 

Ainsi, la mise en place de ces schémas relève d’un apprentissage collectif risquant d’engendrer une 

procédure relativement longue (sur plusieurs années), ce qui présente un risque de démobilisation 

des acteurs de la CLE.  

 

La procédure SAGE se présente donc comme une forme d’action territorialisée participative, qui 

prévoit à la fois la création d’un cadre institutionnel spécifique (CLE : instance pluripartite pérenne 

de bassin) et un mode d’action spécifique (activité de planification participative) (Allain, 2001). 

Cependant, les dimensions d’ordre organisationnel pour l’élaboration d’un SAGE semblent 

indéterminées par la loi. En effet, un SAGE repose sur le principe général porté par Latour 

« d’expérimentation collective », allant de la définition d’enjeux communs de gestion de la 

ressource en eau à l’élaboration de solutions localisées partagées (in Allain, 2001). Ainsi, la 

participation active des acteurs locaux d’une CLE, sur plusieurs années, n’apparaît pas acquise et le 

processus de concertation et de négociation, pour lequel ces acteurs sont appelés à se mobiliser, est 

à construire et à pérenniser. 

Dans ces conditions, l’accompagnement des acteurs locaux d’une CLE à l’élaboration d’un SAGE 

est une nécessité. En effet, l’aide à la négociation durable territorialisée s’avère importante dans le 

cadre de cette procédure, où la résolution des problèmes liées à l’eau passe par une concertation et 

une négociation entre acteurs qui, en s’associant, sont conduits à surmonter un certain nombre 

d’oppositions pour tenter de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ainsi, dans nos 

parties suivantes, nous aborderons cette problématique qui semble être un enjeu de recherche 

important dans un domaine aussi complexe que la gestion intégrée de l’eau. 
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1.2.3 Les évolutions réglementaires récentes et leurs impacts  

 

Les évolutions législatives récentes, dans le domaine de l’eau, insistent de nouveau sur l’importance 

de  mettre en place une gestion qui prenne en considération tant les aspects sociaux, économiques 

qu’environnementaux. Que ce soit la Directive Cadre Européenne (DCE) sur l’Eau du 23 Octobre 

2000, établissant un cadre pour une politique communautaire, ou la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, remettant à plat l’ensemble du système législatif 

français, elles vont toutes les deux dans ce sens. Ainsi, il apparaît important de porter à 

connaissance les principaux enjeux de ces nouveaux dispositifs législatifs. Nous nous intéresserons 

plus particulièrement aux effets induits de ces lois sur la gestion locale de l’eau en France. 

 

1.2.3.1 Nouveaux enjeux soulevés par la Directive Cadre Européenne (DCE) sur 

l’eau 

 

Cette directive est née suite à la profusion de textes communautaires sectoriels, sans vision 

d’ensemble. En effet, depuis 1975, près de trente directives européennes ont été adoptées dans les 

domaines de la pollution de l’eau douce et de l’eau de mer. Paradoxalement, l’objectif fédérateur de 

ces différents textes, qui visent tous la préservation des milieux aquatiques et des ressources en eau, 

n’est pas explicite, ce qui a pour effet de confiner les politiques menées dans des démarches 

purement sectorielles, rendant l’édifice réglementaire européen complexe et peu lisible. Du coup, 

d’un usage à l’autre, les objectifs, les normes et les valeurs-guides varient.  

En 1995, la ministre française de l’Environnement affirmait « au regard de la nécessité d’une vision 

d’ensemble, qui commence seulement à émerger, la politique européenne de l’eau offre un 

catalogue éloquent d’une trentaine de directives qui peuvent, par touches successives, constituer un 

corpus juridique foisonnant, dont le squelette reste à charpenter » (Nicolazo and Kaczmarek in 

Calvo-Mendieta, 2005). Ceci sera confirmé par l’adoption en 2000 d’une directive cadre sur l’eau 

dont les travaux, largement inspirés de la loi française de 1992, avaient débuté en 1996. 

 

D’une manière générale, la DCE prévoit : l’établissement de districts hydrographiques, 

l’identification des thèmes clés de la gestion des eaux, la conception de programmes de mesures et 

le développement de plans de gestion des bassins hydrographiques, l’établissement et la maintien de 

réseaux de surveillance, l’identification et la protection des masses d’eau utilisées pour le captage 

d’eau potable, l’introduction de politiques de tarification de l’eau incitant les usagers à utiliser l’eau 
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de manière efficace et le contrôle de toutes les émissions polluantes. Les bénéfices spécifiques 

escomptés de la mise en œuvre de la DCE sont : une meilleure qualité écologique des écosystèmes, 

une diversité biologique accrue, une durabilité accrue de l’utilisation de l’eau, une pollution réduite 

des eaux, l’atténuation des conséquences des inondations et sécheresses et des politiques de l’eau 

plus efficaces et plus effectives (Jones in Paran, 2005). 

Parmi l’ensemble de ces dispositions, certains éléments constituent des innovations par rapport à la 

législation de l’eau préexistante. En premier lieu, à l’inverse de beaucoup des directives existantes 

qui fixent des objectifs de moyens, la DCE impose d’emblée un objectif de résultat. En effet, les 

Etats membres doivent atteindre le « bon état des eaux6 » (conformément aux critères écologiques 

et chimiques) d’ici 2015, même si quelques assouplissements sont envisageables. Deuxièmement, 

l’échelle spatiale d’application de la gestion de l’eau, qui devient le district hydrographique7, est 

l’échelle de gestion identifiée pour la première fois par l’Europe comme pertinente et la plus à 

même de garantir le succès des objectifs de bon état écologique. Sur chacun de ces districts, des 

plans de gestion définissant les objectifs à atteindre et des programmes d’actions sont mis en œuvre 

et coordonnés par une autorité compétente. Troisièmement, la directive prévoit des instruments 

économiques pour atteindre les objectifs retenus : une tarification incitative devant décourager la 

pollution et la consommation excessives ainsi qu’une récupération des coûts des services liés à 

l’eau. Cette tarification doit tenir compte du principe de pollueur-payeur qui doit imposer un effort 

de parité entre les usagers de l’eau par rapport à ce qu’ils utilisent de la ressource. L’enjeu, lié au 

principe de récupération des coûts, consiste d’une part à estimer à quelle hauteur un service couvre 

ses coûts par ses propres recettes, qui dépendent des contributions des divers usagers de l’eau, et 

d’autre part à connaître la part subventionnée. Il s’agit de s’assurer que le système de financement 

est cohérent et approprié, afin de garantir la pérennité de chaque service. Pour finir, la directive 

innove en mettant en avant la participation du public dans l’article 14 qui est exclusivement 

consacré à l’information et à la consultation du public : « les états membres encouragent la 

participation active de tous les partis concernés à la mise en œuvre de la présente Directive, 

notamment à la production, à la révision et à la mise à jour des plans de gestion des districts 

hydrographiques (…) et demandent à ce que pour chaque district hydrographique les plans de 

gestion soient publiés et soumis aux observations du public, y compris des utilisateurs ». 

                                                 
6 Le concept de bon état est défini au travers de la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 pour les eaux de surface et 

de la circulaire DCE 2006/18 du 21 décembre 2008 pour les eaux souterraines. 
7 District hydrographique : Zone terrestre et maritime composée d’un ou de plusieurs bassins hydrographiques ainsi que 

des eaux souterraines et côtières associées. 
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Au niveau communautaire, ces innovations constituent des avancées vers une approche de gestion 

de l’eau moins sectorielle et plus globale. Cette directive constitue aussi une prise en compte de 

l’eau en tant que ressource naturelle unique et multifonctionnelle et la nécessité d’une gestion 

transversale qui tiennent compte des spécificités spatiales, économiques et sociales de la ressource. 

 

Les différents pays européens devaient donc transposer cette directive dans les législations 

nationales. Pour la France, cette directive est entrée en vigueur le 21 avril 2004. Comme l’indique 

Wasson (2001), si « la DCE reprend la plupart des concepts qui sous-tendent la gestion de l’eau en 

France (…), ces objectifs sont plus ambitieux et soulèvent une nouvelle problématique pour les 

gestionnaires ». En effet, loin de remettre en cause la politique de l’eau, la directive cadre confirme 

et renforce les principes de gestion de l’eau en France.  

Tout d’abord, le principe de gestion par bassin, issu des lois de 1964 et 1992, est étendu au niveau 

européen. En effet, la directive prévoit un système similaire à celui de la France : les districts 

hydrographiques (carte 1). En ce qui concerne la France, elle est découpée en 17 districts, 12 en 

métropole (carte 2) et 5 pour les départements d’outre-mer, sur lesquels des plans de gestion doivent 

être élaborés d’ici 2009. 3 des 17 districts sont internationaux (Escaut, Somme et côtiers Manche 

Mer du Nord ; Meuse et Sambre ; Rhin). En France, l’élaboration de ces plans passe naturellement 

par la révision et l’adaptation du contenu des SDAGE.  
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Carte 1 : Répartition des districts hydrographiques à l’échelle européenne 

 

Source : http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=3687, novembre 2008 

 

Limite des districts hydrographiques 

Frontières 
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Ensuite, la DCE a fixé des objectifs de qualité concernant tous les milieux : cours d’eau, lacs, eau 

souterraine, littoral, alors que jusqu’à présent ils ne concernaient en France que les cours d’eau. En 

réalité, la directive a découpé les milieux aquatiques de chaque district en masse d’eau, destinée à 

être l’unité d’évaluation qualitative à l’échelle européenne. La directive s’inscrit là encore dans le 

prolongement de la loi sur l’eau de 1992 qui avait affirmé le principe d’unicité de la ressource et en 

tire comme conséquence que tous les milieux doivent faire l’objet d’objectifs de bon état. 

Par ailleurs, la directive confirme le rôle participatif des acteurs de l’eau dans la gestion de la 

ressource en eau. En effet, elle stipule clairement que les acteurs de l’eau doivent participer 

Source : http://www.comitedebassin-reunion.org, 2008 

Carte 2 : Localisation des 12 districts en France Métropolitaine 
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activement à toutes les étapes d’élaboration des plans de gestion : « La réussite des objectifs fixés 

est étroitement liée à l’adhésion des acteurs de terrain, et c’est en définissant de façon concertée 

ces objectifs que l’appropriation sera la plus aboutie ». Cette participation des acteurs de l’eau se 

base de nouveau sur le modèle français qui avait été entrepris, lors de l’élaboration des SDAGE. 

Cependant, la directive va plus loin en demandant que le public soit consulté régulièrement au cours 

de l’élaboration des plans de gestion. 

En résumé, trois innovations majeures font de la DCE un instrument d’une politique de 

développement durable dans le domaine de l’eau : la fixation d’objectifs de résultats 

environnementaux, la prise en compte des considérations socio-économiques et la participation du 

public. Ces innovations ne semblent pas avoir posé de problèmes majeurs à la France, puisque 

comme nous venons de l’évoquer la DCE s’est fortement inspirée du dispositif réglementaire 

français. Retenons notamment que la DCE conforte les outils SDAGE et SAGE dans la mesure où 

elle fait référence à : 

- des grands bassins hydrographiques dénommés districts hydrographiques, 

- des unités hydrographiques dénommées sous-bassins, niveaux de mise en œuvre 

des SAGE en droit français et constituées de plusieurs masses d’eau (échelles 

auxquelles les objectifs sont fixés), 

- des actions sur le terrain ou des mesures rassemblées en un programme de 

mesures annexé au SDAGE. 

Pour tenir compte des changements induits par la DCE dans le domaine de l’eau, la France adopte 

une nouvelle loi, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, qui 

apporte notamment des modifications en terme de contenu, de conception, d’élaboration et de 

portée juridique des SAGE. 

 

1.2.3.2 La LEMA du 30 décembre 2006 : une nouvelle assise pour les SAGE 

 

Plus qu’une réponse à l’objectif de bon état des eaux pour 2015, imposé par la DCE, cette loi 

s’explique aussi par l’ancienneté de certaines composantes de la loi sur l’eau de 1992. Ainsi, dès 

2003, un débat national avec l’ensemble des acteurs de l’eau et le grand public a été lancé par le 

gouvernement français afin de déterminer les aménagements nécessaires à la politique française de 

l’eau. De façon unanime le souhait a été de maintenir les principes fondateurs de la politique 

française de l’eau : décentralisation, responsabilisation des territoires, mutualisation des moyens au 

sein des bassins fluviaux. Le débat a confirmé la nécessité de réformer la politique française de 
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l’eau pour respecter les objectifs de la DCE, pour accroître son efficacité, notamment en clarifiant 

les compétences de chacun et en améliorant l’action de la police de l’eau, et pour répondre aux 

attentes du public en matière de transparence et de lisibilité. Cette loi est finalement votée par le 

Sénat en avril 2005 et promulguée en décembre 2006, modifiant la partie législative du Code de 

l’Environnement qui, en près de 1 150 articles, regroupe aujourd’hui les dispositions de 39 lois 

précédemment dispersées et celles des textes votés depuis 2000. 

 

D’une manière générale, cette nouvelle loi institue de nouveaux dispositifs pour la reconquête de la 

qualité écologique des cours d’eau, renforce et rend plus transparente la gestion locale des 

ressources en eau en fournissant aux collectivités territoriales des outils rénovés de gestion des 

services publics d’eau potable et d’assainissement, et rénove l’organisation institutionnelle, 

notamment les Agences de l’Eau et leur système de redevances (MEEDDAT, 2008). Parmi les 

différentes dispositions, nous pouvons relever le renforcement des compétences du Comité de 

Bassin, l’élargissement des missions des Agences de l’eau (par exemple la prévention inondations) 

et la transformation du Conseil Supérieur de la Pêche en « Office national de l’eau et des milieux 

aquatiques ». Ainsi, cette loi apporte des modifications à la fois sur le plan organisationnel et sur le 

plan financier, en répondant aux exigences de la DCE et à la nécessité d’actualisation de la 

législation de 1992. Dans ce cadre, la LEMA a modifié la procédure et renforcé le contenu des 

SAGE. 

 

La LEMA, son décret d’application n°2007-1213 du 10 août 2007 et la circulaire du 21 avril 2008 

clarifient les procédures d’élaboration et de mise à jour des SAGE en tant que documents 

d’orientation et de planification de la politique de l’eau afin de permettre, en appui aux SDAGE, 

une meilleure mise en œuvre de la DCE. D’une part, le contenu des SAGE a été précisé et leur 

portée juridique renforcée ; d’autre part, les procédures d’élaboration des SAGE et les règles de 

fonctionnement des CLE ont été modifiées.  

En ce qui concerne le contenu des SAGE, ils se composent désormais d’un Plan d’Aménagement et 

de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques et d’un règlement. Le 

premier document définit les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les 

priorités à retenir, les dispositions et les conditions de réalisation pour les atteindre, notamment en 

évaluant les moyens techniques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre. Il est en quelque sorte 

l’ancien rapport des SAGE issu de la loi sur l’eau de 1992. Cependant, il en diffère dans le sens où 

il donne à la CLE la possibilité d’identifier des zones à portée réglementaire comme des zones 

humides d’intérêt environnemental, des zones de protections pour l’alimentation en eau potable ou 
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encore des zones à risque d’érosion diffuse des sols ... En effet, préalablement la délimitation de ce 

type de zones était réservée aux services de l’Etat et aux collectivités. Ainsi, le PADG semble offrir 

un renforcement des prérogatives du SAGE où peuvent être proposés des zonages réglementaires 

qui seront adoptés par arrêté préfectoral après approbation du SAGE. Quant au règlement, 

document novateur introduit par la LEMA, il définit des mesures précises prises par la CLE pour 

assurer la réalisation des objectifs prioritaires du PAGD. La plus-value du règlement réside dans sa 

portée juridique renforcée par rapport aux dispositions réglementaires du PAGD mais aussi dans 

l’encadrement de l’activité de la police des eaux. En effet, les règles qu’il définit sont opposables 

non seulement à l’administration mais également aux tiers, et relève du principe de conformité, et 

non de compatibilité contrairement au PAGD, ce qui implique qu’une décision administrative ou un 

acte individuel doit être en tout point identique à la règle. En raison de cette portée juridique, sa 

rédaction doit être rigoureuse, claire, précise et ne pas reformuler la réglementation existante. La 

police des eaux devra donc s’appuyer sur ce règlement pour instruire son activité et contrôler les 

règles édictées par ce dernier. Ainsi, la participation et l’implication des services de l’Etat à 

l’élaboration des SAGE sont, à présent d’autant plus nécessaires.  

Par ailleurs, la procédure de mise en place des SAGE a été modifiée (figure 10). Tout d’abord, afin 

de réduire les délais de la phase d’instruction d’un SAGE, il est recommandé d’engager les 

consultations pour la constitution de la CLE et pour l’identification de la future structure porteuse, 

simultanément à celles portant sur la délimitation du périmètre (figure 10). La LEMA et son décret 

d’application conservent le principe des trois collèges mais apporte une certaine souplesse dans la 

répartition entre collèges, avec au moins 50 % de représentants des collectivités territoriales et 

établissements publics locaux, au moins 25 % de représentants des usagers, riverains, organisations 

socioprofessionnelles et associatives et au plus 25 % de représentants de l’Etat et de ses 

établissements publics. Ainsi, il est possible d’avoir une CLE composée de 60 % d’élus, de 30 % 

d’usagers et de seulement 10 % de membres de l’Etat. Par ailleurs, la notion de suppléant disparaît 

et un système de mandat est introduit. Ainsi, pour les délibérations de la CLE un membre absent 

peut mandater un représentant de son choix, issu du même organisme. Si la composition de la CLE 

est toujours institutionnalisée, sa répartition en collège est plus souple. Cependant, cette nouvelle loi 

ne lui octroie toujours pas de ressources d’ordre humain et financier. Notre question : « comment 

garantir le développement d’un processus de concertation et de négociation pour la phase suivante 

d’élaboration d’un SAGE ? » se pose de nouveau. 
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 Figure 10 : La nouvelle procédure SAGE selon la LEMA de 2006 
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Ensuite, en ce qui concerne la phase d’élaboration certains ajustements ont été faits. La procédure 

concernant la conception d’un SAGE a changé (figure 10). Le quorum des deux tiers pour les 

délibérations de la CLE, à chaque étape de l’élaboration du PAGD, n’est plus obligatoire. Il est 

uniquement requis lors de l’adoption finale de ce document, du règlement et du rapport 

environnemental8. Cette souplesse dans le système de prise de décision de la CLE devrait permettre 

un gain de temps. Cependant, ce quorum est toujours obligatoire pour la modification des règles de 

fonctionnement de la CLE (règlement intérieur), pour l’adoption définitive du SAGE après 

consultation et enquête publique ou encore pour la révision éventuelle du SAGE. Ce projet de 

SAGE (PAGD et règlement) et le rapport environnemental, élaborés et validés par la CLE, sont 

toujours soumis pour avis aux collectivités et chambres consulaires concernées et désormais, en 

même temps qu’au Comité de Bassin qui est chargé de vérifier la comptabilité du SAGE avec le 

SDAGE correspondant et les nouveaux enjeux liés à la DCE. La CLE tient compte des avis 

recueillis et modifie éventuellement les documents. Ils sont ensuite soumis à l’enquête publique. A 

l’issue de cette enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont 

transmis à la CLE, qui fait la synthèse des avis et éventuellement complète ou modifie les dossiers 

du SAGE. La CLE doit de nouveau adopter le projet de SAGE et son évaluation environnementale, 

par délibération au quorum des deux tiers, avant de les soumettre à l’autorité préfectorale pour son 

approbation définitive. La principale modification de cette phase est l’introduction de l’enquête 

publique, qui peut laisser entrevoir une volonté de renforcer la participation publique, mais qui est 

surtout rendue nécessaire par l’opposabilité aux tiers du SAGE.  

L’apparition de cette enquête, qui pourrait avoir pour effet d’allonger la durée d’élaboration d’un 

SAGE, apparaît paradoxale face à la simplification du fonctionnement de la CLE (composition et 

système de délibération) ayant, à l’inverse, l’objectif de diminuer cette durée nouvellement définie à 

6 ans. Sinon, en dehors d’une simplification des règles de délibération de la CLE, notamment 

pendant la conception des documents du SAGE, et d’une précision de la démarche de travail à 

suivre et des résultats attendus, la nouvelle procédure, encadrée par la LEMA, donne toujours peu 

de règles de fonctionnement pour la CLE. En effet, rien de nouveau est stipulé quant à la place et à 

la conduite de la concertation et de la négociation. La question qui se pose avec toujours autant de 

poids est la suivante : comment les acteurs locaux peuvent-ils réussir à conduire une concertation 

dans un domaine aussi complexe que la gestion intégrée de la ressource en eau ?  

                                                 
8 L’évaluation environnementale des SAGE est obligatoire depuis l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 qui a 

transposé la DCE qui a pour objectif essentiel d’identifier et d’évaluer les effets notables que peut avoir la mise en 

œuvre du futur SAGE.  
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Par ailleurs, pour les SAGE en cours d’élaboration ou déjà approuvés, la nouvelle loi impose 

certaines dispositions quant à la mise en conformité de la composition des CLE et du contenu des 

SAGE. Suite aux élections municipales et cantonales de 2008 il a été possible de réexaminer les 

arrêtés préfectoraux de composition des CLE. A cette occasion, les CLE existantes ont pu être 

mises en conformité avec les nouvelles modalités introduites par la LEMA et son décret 

d’application de 2007. En ce qui concerne le contenu des SAGE, plusieurs cas se présentent. Les 

SAGE, approuvés selon les dispositions réglementaires antérieures à la date de promulgation de la 

LEMA ou en phase de consultation au moment de l’adoption de cette loi, devront être complétés 

d’un règlement pour respecter les dispositions juridiques en vigueur, et si cela n’a pas été fait d’un 

rapport environnemental9. Ces modifications devront être faites selon la procédure de consultation 

prévue, incluant l’enquête publique. L’arrêté d’approbation devra être pris avant le 30 décembre 

2011. De plus, ces SAGE devront être rendus compatibles avec les nouveaux SDAGE qui doivent 

être approuvés en fin 2009. Cette mise en compatibilité du SAGE doit s’opérer dans un délai de 3 

ans après la publication du SDAGE, soit fin 2012. Quant aux SAGE en cours d’élaboration, ils 

doivent tenir compte des nouvelles dispositions réglementaires et être en compatibilité avec les 

SDAGE en cours de révision.  

 

Retenons que la DCE sur l’eau de 2000 représente l’aboutissement des réflexions menées au sein de 

plusieurs pays européens à partir des expériences et évolutions nationales. Dans ce sens, la directive 

capitalise les savoir-faire nationaux dans un souci de cohérence politique concernant une ressource 

souvent partagée par différents pays. Par ailleurs, cette directive constitue le point de départ vers 

une nouvelle conception de la gestion de l’eau qui dépasse la gestion équilibrée et qui, semble 

ambitionner la gestion intégrée (Calvo-Mendieta, 2005) 

La nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatiques, instituée en France en 2006, va dans le même 

sens. Ses objectifs qui sont d’une part, d’atteindre les objectifs de bon état écologique des eaux pour 

2015 issus de la DCE et de respecter l’ensemble des directives européennes, et d’autre part, de 

remettre à plat l’ensemble du système législatif français lié à l’eau, semblent avoir eu un impact non 

négligeable sur la procédure SAGE. En effet, cette nouvelle loi envisage une simplification des 

règles de composition et de délibération des CLE, dans l’idée de diminuer les durées excessives 

d’élaboration des SAGE. Ainsi, elle semble vouloir améliorer la participation et l’implication active 

de la CLE. En outre, la portée juridique des SAGE apparaît renforcée, puisque la loi conduit à la 

                                                 
9 En théorie, seuls les SAGE approuvés avant juillet 2006 ne comportent pas de rapport environnemental. 



65 

 

rédaction d’un nouveau document « le règlement ». Ce resserrement du contexte réglementaire des 

SAGE ira-t-il dans le sens d’une augmentation de l’intérêt des acteurs locaux pour cette démarche 

ou à l’inverse vers une démobilisation des volontés locales ?  

 

L’assise locale de la politique de l’eau en France, qui a pris une nouvelle dimension en 1992 avec la 

création de la procédure SAGE, se confirme et se renforce avec la Directive Cadre Européenne 

(DCE) sur l’eau transposée en droit français en avril 2004 puis avec la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006. En effet, les SAGE sont vus comme « des outils 

indispensables pour la mise en œuvre de le DCE qui exige que les décisions soient prises à un 

niveau aussi proche que possible des lieux d’utilisation ou de dégradation des eaux et que les 

programmes d’actions soient adaptés aux conditions locales et régionales » (Bodiguel, 2007). 

La mise en place de ces SAGE, qui ont notamment pour ambition de rendre effective la gestion 

intégrée de la ressource en eau à l’échelle de bassin hydrographique, ne s’avère pas si simple. En 

effet, les acteurs impliqués dans ces schémas sont d’une part, confrontés à la complexité de 

l’hydrosystème et d’autre part, soumis aux difficultés engendrées par le processus de concertation et 

la négociation auxquelles ils doivent participer pour aboutir collectivement à un document partagé. 

Cette volonté, d’associer localement des acteurs publics et privés pour atteindre une gestion durable 

de la ressource en eau, n’est-elle pas au cœur de la notion de gouvernance, qui s’est imposée aux 

décideurs au cours des années 1990, tant au niveau européen que français ? 

 

1.3 Vers une gouvernance locale de l’eau ? 

 

Le symbole de la nouvelle modernité dans les modes d’action publique, depuis les années 1990 en 

Europe, est le terme de « gouvernance ». Malgré son ambiguïté, il fait désormais partie du 

vocabulaire courant en matière de planification locale orientée vers un secteur, une ressource ou un 

risque.  

Notre analyse du dispositif législatif dans le domaine de l’eau en France a montré qu’un consensus 

très large était formé sur la nécessité de faire évoluer la politique de l’eau du curatif au préventif, de 

l’injonction à la participation, de la centralisation à la décentralisation, de l’orientation par l’Etat à 

une orientation par le marché. La gouvernance apparaît donc bien adaptée pour décrire le contexte 

de gestion intégrée par bassin versant, entrepris par la procédure SAGE.  

Mais, ce mot de gouvernance revient désormais à tout propos (Hermet et al., 2005). Ainsi, avant 

d’expliciter le processus de gouvernance sur lequel s’appuient les SAGE, un détour par les origines 
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et les définitions que ce terme sous-entend est nécessaire. Il ne s’agit pas d’ouvrir la controverse sur 

les différents sens du mot « gouvernance » mais seulement de choisir un angle de vue ou une 

perspective utile pour éclairer notre réflexion sur la gouvernance locale de l’eau.  

 

1.3.1 La gouvernance : un concept ancien, polysémique et source d’ambiguité 

 

La gouvernance ne semble pas être une valeur nouvelle puisqu’elle fait partie de l’histoire. 

L’étymologie du terme anglais governance remonte au Moyen âge où il invoquait le partage du 

pouvoir entre les différents corps constitutifs de la société médiévale anglaise (Theys, 2003). Pour 

ce qui est du terme français, sa première utilisation date du 13ème siècle, utilisé en français ancien 

comme équivalent de gouvernement, au sens de l’art et la manière de gouverner. La gouvernance 

est ensuite réemployée au 18ème siècle, illustrant alors l’ambition d’associer un gouvernement de 

type éclairé et le respect des intérêts et valeurs du peuple. Puis, cette notion tombe en désuétude 

jusque dans les années 1930 quand un économiste, Ronald Coase, utilise governance pour décrire 

l’ensemble des dispositifs mis en œuvre par une firme pour mener des coordinations efficaces. 

Ainsi, ce terme va progressivement faire son retour, notamment auprès des économistes, où l’on 

parle dans les années 1980 de gouvernance d’entreprise ou de corporate governance, qui évoque le 

réveil des actionnaires pour participer à la direction d’entreprise. Dix ans plus tard, la notion de 

gouvernance sort du champ de l’entreprise pour pénétrer celui des villes et des territoires. Dans des 

univers multi-acteurs et multi-échelles, les gouvernances urbaine et territoriale rassemblent 

l’ensemble des coordinations, partenariats, coalitions, contrats qui peuvent exister entre différents 

acteurs au vu d’actions collectives. Au même moment, les grands organismes internationaux 

emploient la notion de gouvernance mondiale ou globale, qui représente l’ensemble des règles 

communes mises en place pour parvenir à une mondialisation structurée (Paran, 2005). Il semble 

ainsi aisément compréhensible que la notion de gouvernance soit aujourd’hui assez confuse. 

Quoique de plus en plus mobilisée dans le discours et dans la pratique, la notion de gouvernance 

souffre d’un certain flou (figure 11) ; elle doit à ce titre être manipulée avec précaution (Beaurain, 

2003). 
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modalités de 

coopération et de 

résolution des conflits 

entre une multiplicité 

d’acteurs 

 

Figure 11 : Polysémie du concept de gouvernance 

 

Source: Sébastien, 2005 Réalisation : Parage, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gouvernance est une activité, selon la Banque Mondiale qui est la première organisation 

internationale à avoir adoptée ce concept à la fin du 20ème siècle. Elle l’a défini comme « la manière 

par laquelle le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays 

au service du développement10 ». Puis, d’activité, la gouvernance passe au stade de procédure : 

« elle doit inclure des systèmes de règles à tous les niveaux de l’activité humaine – de la famille à 

l’organisation internationale – afin de mettre en place un processus par lequel une organisation ou 

une société se gouverne elle-même » (Rosenau in Paran, 2005). Une différence est faite entre 

gouvernance mondiale et gouvernance locale. La première fait référence à l’ensemble des règles, 

principes et procédures assurant la régulation d’activités traversant les frontières. La deuxième 

concerne les divers arrangements institutionnels qui permettent à des communautés de gérer en 

commun des ressources environnementales limitées (Ostrom in Theys 1990). La gouvernance 

semble également être perçue comme un processus de coordination sociale rendant possible l’action 

politique, en partant du principe que les formes traditionnelles d’autorité ne sont plus à même de 

gouverner les sociétés modernes de plus en plus complexes (Froger in Paran, 2005). La 

gouvernance est alors définie comme « la somme des différentes façons dont les individus et les 

institutions, publiques et privées, gèrent leurs affaires communes. C’est un processus continu de 

coopérations et d’accommodements entre des intérêts divers et conflictuels » (Comission on Global 

Governance in Paran, 2005). La gouvernance renvoie cette fois aux modalités de coopération et de 

                                                 
10  Banque mondiale, « Governance and Development », Washington D.C., 1992. 
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résolution des conflits entre une multiplicité d’acteurs. Dans ce cadre, n’est-il pas préférable de 

parler de pratiques de la gouvernance que de concept de gouvernance ? 

Malgré un sens chargé d’une histoire, la gouvernance, notion polysémique et encore ambiguë, 

s’avère acquérir un nouveau sens de plus en plus partagé. D’après Le Galès et Borraz la plupart des 

auteurs s’accordent généralement pour opposer le système de gouvernement instituant une relation 

verticale entre l’Etat et ses administrés, et le système de gouvernance, impliquant une relation 

horizontale entre acteurs multiples relevant aussi bien de la sphère publique que privée (in Paran, 

2005).  

1.3.2 La gouvernance comme système de coordination horizontal multipartenarial 

 

Malgré les différentes acceptations de ce concept de gouvernance, il nous semble toutefois 

important d’identifier ses principales caractéristiques qui fixeront les bases de ce que nous 

appellerons gouvernance dans notre travail de thèse. 

 

Tout d’abord, il apparaît que la gouvernance trouve son fondement dans les transformations de 

l’action publique. Le passage actuel du modèle politique traditionnel centralisé, où seules les 

autorités politiques possèdent la responsabilité de la gestion des affaires publiques, à un modèle où 

de nombreux acteurs autant issus de la sphère publique que privée prennent part à la formulation de 

la politique est un aspect important de la gouvernance. Comme le souligne Kooiman (1993), la 

gouvernance c’est la relativisation de la puissance publique à différents niveaux (local, national, 

international) par le partenariat entre acteurs publics et privés, entre administrations et entreprises. 

Ainsi, lorsque l’on parle de gouvernance, la pluralité et la diversité des acteurs intervenant dans la 

gestion des affaires publiques est sous-jacente. 

 

En outre, la gouvernance laisse sous-entendre qu’il existe, dans la gestion des affaires publiques, 

une interdépendance grandissante entre les acteurs sociaux, politiques et administratifs. Dans ces 

conditions, l’action publique repose sur des processus d’interaction et de négociation entre 

intervenants hétérogènes devant conduire à l’élaboration collective d’un projet. Ainsi, la 

gouvernance est, a priori, un processus qui se construit progressivement grâce à la concertation et la 

négociation autour d’un problème partagé.  
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Concrètement, la gouvernance est un processus décisionnel continu et coopératif entre les acteurs 

ayant des intérêts différents, voire conflictuels. Selon Sébastien (2006),  guidée par trois principes, 

participation, transparence et responsabilité, la gouvernance a pour but la recherche de nouvelles 

techniques de gestion des affaires communes par un jeu permanent d’échanges, de négociations et 

d’ajustements mutuels (figure 12). 

 

Si le concept de gouvernance s’est imposé progressivement comme un moyen adapté pour mener 

les politiques, c’est sans doute grâce aux politiques de l’environnement qui ont joué un rôle 

précurseur. En effet, elles ont incontestablement constitué des avancées significatives dans le 

fonctionnement démocratique là où elles ont été développées, en ouvrant à un nombre croissant 

d’acteurs l’opportunité d’intervenir dans la conception et la mise en œuvre de solutions collectives à 

des problèmes de mieux en mieux perçus comme communs. N’est-ce pas le cas de la politique de 

l’eau en France avec la création de la procédure SAGE ? 

 

1.3.3 Gouvernance et gestion intégrée des ressources en eau   

 

D’après Paran (2005), « l’environnement serait devenu une production humaine et sa préservation 

dépendrait alors essentiellement des coordinations humaines en place, autrement dit des processus 

Figure 12 : Les bases du concept de gouvernance 
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de gouvernance ».  Ainsi, les gouvernements, pour passer des principes généraux des politiques 

environnementales à des actions efficaces sur le terrain, ont souhaité impliquer les acteurs locaux. 

En France, la politique de gestion de l’eau, semble particulièrement bien illustrer cette volonté de 

mettre en œuvre localement, par un processus de gouvernance, une gestion durable de la ressource 

en eau, avec la création des SAGE.  

 

Dans le domaine de l’eau, l’essor de la gouvernance semble s’expliquer par plusieurs raisons 

convergentes. Dans le domaine de l’eau, l’essor de la gouvernance semble s’expliquer par plusieurs 

raisons convergentes. Tout d’abord, elle est l’objet d’usages en compétition entre les différents 

secteurs d’utilisation (agriculture, industrie, énergie, activité de loisirs...).  

L’eau se révèle donc comme une ressource sans statut (Sébastien, 2006). Aussi bien ressource vitale 

que service public, bien de consommation ou élément naturel du cadre de vie, l’eau est aujourd’hui 

considérée comme un patrimoine commun. De part cette prise de conscience, l’eau est considérée 

comme un bien à gérer collectivement en associant les multiples usagers.  

Ainsi, de part la nature même des problèmes liés à l’eau et les valeurs qu’elle détient, la 

gouvernance semble s’imposer. En effet, la gestion des problèmes d’une ressource en eau limitée, 

complexe, controversée et commune, sur des territoires qui ne correspondent pas aux territoires 

institutionnels classiques, passe par la mobilisation de nombreux acteurs locaux. Aussi, l’eau serait 

porteuse de valeurs favorables à la démocratie, à la transparence, à la responsabilité et donc à des 

formes d’action publique qui accordent une large place à la société civile. 

 

En France, la loi sur l’eau de 1992 propose une façon de gouverner basée sur ces principes. En 

effet, la procédure SAGE, issue de cette loi, que nous avons analysée précédemment, semble 

s’inscrire dans la pratique comme une action de planification publique basée sur un processus de 

gouvernance locale. 

L’ouverture du processus de décision à tous les représentants de la société civile, laissant ainsi 

l’opportunité à la négociation, constitue un élément majeur de la gouvernance. Par ce principe, la 

représentation de nouveaux intérêts et en particulier des organisations non gouvernementales, 

associations de protection de l’environnement ou de consommateurs est désormais possible. 

Par ailleurs, la redistribution des pouvoirs et des rôles entre l’Etat, les autres institutions locales ou 

internationales et la société civile, où l’Etat n’a plus autant de pouvoirs constitue un autre aspect 

important de la gouvernance. La procédure SAGE illustre cette redistribution du pouvoir réel de 

décision puisque 25 %, au maximum, des membres d’une CLE sont des représentants de l’Etat. Ils 

ont autant de pouvoir que les usagers (25 %) et deux fois moins que les élus (50 %). 
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L’élaboration d’un SAGE s’appuie donc sur un processus de gouvernance qui s’échelonne sur 

plusieurs années pour promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau. Ainsi, il nous semble 

nécessaire de préciser le sens que nous donnons à ce processus. Nous considérons qu’il s’agit d’un 

processus dynamique et continu, au sein duquel des acteurs nombreux et porteurs d’enjeux de 

nature différente, de par leur culture et leur pratique de l’eau et de l’espace, étant confrontés au 

besoin de partager une même ressource, doivent progressivement construire une représentation 

commune de la réalité afin de trouver des solutions consensuelles. Ce processus, dont l’unité de 

base est le territoire hydrographique, passe nécessairement par différentes formes de participation : 

l’implication, la concertation et la négociation pour aboutir à un compromis concernant la stratégie 

de la gestion de l’eau de leur territoire (figure 13).  

En définissant le processus de gouvernance de cette manière, il apparaît dépendant du contexte 

territorial (socio-culturel, politique, économique, environnemental) mais aussi du temps. Ainsi, ce 

processus risque d’évoluer comme une sorte de spirale, tantôt s’élargissant, tantôt se comprimant. 

En effet, au fil du temps, le nombre d’acteurs participant peut s’élargir ou au contraire se 

restreindre, tout comme les échanges peuvent s’intensifier ou au contraire s’amoindrir (Figure 14). 

Comment ce processus de gouvernance se traduit-il sur le terrain ? 

Figure 13 : Processus de gouvernance locale dans le cadre des SAGE : un cycle dynamique 
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Retenons que le vocable de « gouvernance », qui tient son origine des pays anglo-saxons, a acquis 

au fil des années, différents sens. Malgré son caractère polysémique et encore ambigu, aujourd’hui 

les contours de ce l’on appelle gouvernance semble être de plus en plus partagés. Les principales 

caractéristiques de la gouvernance peuvent donc être synthétisées de la manière suivante :  

- « la gouvernance n’est ni un système de règle, ni une activité mais un processus, 

- la gouvernance n’est pas fondée sur la domination mais sur l’accommodement, 

- la gouvernance implique à la fois des acteurs privés et des acteurs publics, 

- la gouvernance repose sur des interactions continues » (Smouths in Bodiguel, 

2007). 

 

Ce processus devant aboutir à une négociation réunissant tous les porteurs d’enjeux, du citoyen à 

l’élu, en passant par les pouvoirs publics se prête particulièrement bien à l’approche des questions 

environnementales. Ainsi, pour tenter de maîtriser la virulence des conflits autour de l’eau et pour 

gérer la complexité afférente à cette ressource naturelle, la gouvernance semble, a priori, bien 

adaptée. 

Convaincu des avantages de ce processus pour la gestion d’une ressource rare en bien commun, la 

France a souhaité le mettre en application au travers un système de planification locale : les SAGE.  

Même si au travers les différents textes réglementaires, les modalités d’élaboration d’un SAGE font 

référence à de nombreux principes de la gouvernance, il importe de voir de quelle manière cela se 

traduit réellement. Autrement dit, il convient de se demander comment évolue et se structure 

localement le processus de gouvernance d’un SAGE ? De quelle manière le territoire et ses 

spécificités influence t-il ce processus ? Quels sont les facteurs favorisant ou au contraire limitant le 

bon fonctionnement d’un tel processus ?  

Figure 14 : Evolution du processus de gouvernance 

dans le cadre de l’élaboration d’un SAGE 

Réalisation : Parage, 2007 
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Conclusion 

 

Avec la création de la procédure SAGE par la loi du 3 janvier 1992, la politique de l’eau en France 

prend une nouvelle dimension. En effet, le gouvernement français a adopté une gestion de l’eau à la 

fois intégrée, locale et participative, relevant essentiellement d’un processus de participation au 

cours duquel des pratiques et des temps d’information, de consultation, de concertation, de 

négociation voire de médiation peuvent avoir lieu. Le législateur n’a-t-il pas cherché à instaurer une 

gouvernance locale de l’eau, à une époque où la gouvernance s’imposait, sur la scène internationale, 

comme un moyen adapté pour mener les politiques publiques et notamment celles relatives à 

l’environnement, considérées comme complexes ? 

Effectivement, on assiste a un mouvement général de développement de nouvelles formes d’action 

publique se rangeant sous l’appellation de « gouvernance » (Kooiman, 1993) qui reposent sur la 

participation de groupes ayant des intérêts et des perceptions différentes, issus de plus d’un secteur 

de la vie socio-économique, en vue d’élaborer conjointement un plan collectif d’actions pour 

résoudre un problème spécifique. L’action publique territorialisée participative représente alors un 

moyen de repenser la manière même de gouverner, en étant en mesure de prendre en charge la 

double exigence d’une orientation plus politique et plus gestionnaire, et en se présentant à la fois 

comme condition de légitimité et condition d’efficacité de l’action publique (Allain, 2001).  

Cependant, ce nouveau mode d’action, basé sur un processus de gouvernance, suscite controverses 

et interrogations. Certains observateurs considèrent que beaucoup d’expérimentations sont jusqu’à 

présent décevantes, malgré l’indiscutable volonté de mobiliser la société civile. Par exemple, 

nombre d’observateurs11 considèrent qu’il y a une captation fréquente du débat public par une 

minorité de groupes d’intérêts ou d’experts bien organisés : propriétaires riverains, experts 

scientifiques, représentants des administrations … D’autres questionnent fortement l’activisme de la 

société civile, la mobilisation spontanée des acteurs (Theys, 2003). Certains parlent d’un risque de 

dilution des responsabilités lié, par exemple, à la multiplication des partenariats ou à une 

décentralisation mal maîtrisée, qui au final pourrait engendrer une impuissance de la démocratie 

représentative. Ou d’autres remettent en cause la capacité des acteurs à prendre en compte leurs 

responsabilités à long terme.  

Ainsi, nous chercherons à comprendre comment la procédure SAGE, qui a pour ambition de mettre 

                                                 
11 Marie Claude SMOUTS fait partie de ce courant d’idées puisqu’elle constate que dans le domaine des négotiations 

internationales “les population indigènes, les communautés locales, les organisations villageoises – qui ont pourtant un 

rôle déterminant dans la mise en œuvre des solutions sur le terrain – sont restées peu représentées” (Bodiguel, 2007). 
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en œuvre une gestion durable de l’eau à l’échelle de bassin hydrographique, en s’appuyant sur un 

processus de gouvernance, se traduit sur le terrain. 

 

L’intérêt européen porté sur ce système français de gestion intégrée de la ressource en eau renforce 

l’idée que le France détient, depuis 1992, un véritable dispositif politique dans le domaine de l’eau, 

qui est basé sur un système de gouvernance.  

En effet, l’Union Européenne a adopté le 23 octobre 2000, une Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

proposant une gestion intégrée de la ressource en eau par bassin versant, inspirée du modèle 

français. Toutefois, elle en diffère sensiblement par plusieurs aspects, et notamment l’obligation de 

résultats, sous peine de contentieux, la prise en compte de l’écologie dans la qualification de l’état 

des eaux, et la participation forte du public (Scarwell et Laganier, 2003). Les différents pays 

européens doivent donc transposer ces nouvelles orientations dans leurs législations nationales. 

C’est pourquoi, le gouvernement français a apporté des modifications à sa politique nationale, qui 

se sont traduites par l’approbation en 2006 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA). 

Globalement, les effets de cette dernière sur les SAGE sont d’une part, une simplification des règles 

de composition et de délibération de la CLE, dans l’idée de diminuer le temps d’élaboration de ces 

procédures et d’autre part, un renforcement de la portée juridique de ces schémas afin d’en faciliter 

une reconnaissance et une appropriation par tous. Cependant, il est encore trop tôt pour évaluer 

l’impact réel de ce dispositif sur les SAGE. Ainsi, nous ne chercherons pas à analyser l’évolution et 

la structuration des processus de gouvernance relatifs aux SAGE qui ont du prendre en compte cette 

nouvelle loi. Par contre, nous nous intéresserons à l’élaboration de cinq SAGE, issus de la loi de 

1992 et, plus particulièrement, à celui du bassin versant de la Mayenne, puisque nous avons pu 

suivre, pendant trois ans, son déroulement en temps réel. L’objectif du chapitre suivant va donc 

consister à présenter ce territoire d’étude et son SAGE. 
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CHAPITRE 2 - LE BASSIN VERSANT DE LA MAYENNE ET LA 

MISE EN PLACE DU SAGE 

 

Le bassin versant de la Mayenne est situé dans le nord-ouest de la France. Il couvre une superficie 

d’environ 4 350 km², s’inscrit largement dans la région des Pays-de-la-Loire (3 350 km²) et pour le 

reste dans la région Basse-Normandie (900 km²) et dans la région Bretagne (100 km²) (carte 3).  

Carte 3 : Localisation du bassin versant de la Mayenne 
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Identifié par le SDAGE Loire-Bretagne comme une unité hydrographique cohérente12, ce bassin fait 

l’objet d’un SAGE depuis son approbation préfectorale du 28 juin 2007.  

 

Dans un premier temps, les caractéristiques de ce bassin versant ainsi que les enjeux de la ressource 

en eau auxquels doit répondre le SAGE Mayenne sont exposés. Cette présentation est notamment 

réalisée dans le but de faciliter la compréhension de cet hydrosystème,  nécessaire à notre réflexion 

sur l’accompagnement des processus de gouvernance locale de l’eau, par l’information 

géographique. Dans un deuxième temps, suite à un bref rappel du contexte d’émergence du SAGE 

Mayenne, les orientations retenues dans le cadre de ce schéma sont présentées.  

 

2.1 Le bassin versant de la Mayenne 

 

Plus précisément, le bassin versant de la Mayenne concerne 5 départements (la Mayenne, l’Orne, le 

Maine-et-Loire, la Manche et l’Ille-et-Vilaine), 292 communes (carte 4) et comprend une 

population d’environ 280 000 habitants (RGP 1999, INSEE). 

Il est caractérisé par un hydrosystème complexe et contrasté d’amont en aval et des activités socio-

économiques intervenant sur son fonctionnement hydrologique. Ainsi, ce bassin est confronté à 

divers enjeux liés à la gestion de l’eau, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. 

                                                 
12 Le SDAGE Loire-Bretagne a identifié le bassin de l’Oudon, affluent de la Mayenne, comme une unité 

hydrographique prioritaire du fait des problèmes spécifiques d’inondation et de qualité des eaux de ce territoire. Il fait 

donc l’objet d’un SAGE distinct qui a été approuvé le 4 septembre 2004. 
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Carte 4 : Le bassin versant de la Mayenne 
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2.1.1 Un hydrosystème contrasté 

 

La Mayenne prend sa source sur la commune de La Lacelle, dans le département de l’Orne, au 

Mont des Avaloirs, à une altitude de 416 mètres et conflue à 195 kilomètres en aval avec la Sarthe 

et le loir pour former la Maine (à une altitude de 16 mètres), après avoir drainée les plaines, collines 

et étroites vallées du bassin. 

 

2.1.1.1 Contexte topographique et géologique 

 

Ce bassin présente un relief aux altitudes modestes, variant d’une centaine de mètres sur sa partie 

méridionale à plus de 400 mètres dans sa partie septentrionale. Cet espace relativement accidenté, 

aux formes variées peut être qualifié de bassin versant de plaine. 

Le bassin versant de la Mayenne, situé sur l’extrémité est du Massif Armoricain regroupe deux 

domaines géologiques : le domaine nord armoricain et le domaine centre armoricain (figure 15). 

Le domaine nord armoricain est 

le domaine le plus ancien du 

massif armoricain. D’âge 

précambrien, il est composé 

essentiellement de granites, de 

schistes et gneiss, et 

d'anciennes séries volcaniques 

avec une forte schistosité. Ce 

domaine est affecté de deux 

familles de failles majeures 

d'orientation nord-est / sud-

ouest et nord-ouest / sud-est.  

 

Le domaine centre armoricain 

est séparé du précédent par une 

large zone de faille est-ouest. Il 

est constitué, dans une large partie est (qui correspond à la partie où se situe le bassin versant de la 

Mayenne), d'un soubassement de schistes précambriens (nommés schistes briovériens) surmontés 

Figure 15 : Bassin versant de la Mayenne au sein du contexte 

géologique du Massif Armoricain 

Bassin versant de 

la Mayenne 

Fond cartographique : BRGM 

Source : Lithologic, 2003 
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de séries paléozoïques (schistes, grès, localement des calcaires). Des sédiments tertiaires et 

quaternaires se sont localement déposés dans des bassins ouverts le long des zones de failles 

d’orientation majeure nord-ouest / sud-est qui ont été réactivées lors de la compression alpine nord-

sud. 

La totalité du bassin versant se situe en domaine de socle (schistes et granites majoritairement) en 

opposition aux séries sédimentaires (calcaires et grès) du bassin parisien d’âge secondaire à tertiaire 

(figure 15). 

 

Plus précisément, le bassin versant de la Mayenne peut être divisé en quatre grandes zones 

géologiques, conditionnant la nature des aquifères exploitables et donc les potentialités en eau 

souterraine (carte 5) : 

� la zone schisteuse du nord qui occupe 23 % du bassin, 

� la zone granitique du centre-nord qui occupe 44 % du bassin, 

� la zone de grès et calcaire du centre-sud qui occupe 19 % du bassin, 

� la zone schisteuse sud qui occupe 14 % du bassin (Lithologic, 2003). 

 

Le secteur nord du bassin est majoritairement constitué de schistes principalement briovériens. Des 

formations granitiques parsèment également cet espace. Alors que ces roches ne sont pas 

perméables et ne contiennent pas nappe aquifère de grande extension, les potentialités 

hydrogéologiques sont, toutefois, intéressantes. Il semblerait que ces réserves en eau souterraines 

soient liées à la variabilité des faciès offrant de nombreuses failles à chaque contact des différentes 

roches (Lithologic, 2003). La zone centre-nord contient principalement des granites et quelques 

cornéennes. Le comportement hydrogéologique est identique à celui de la partie nord du bassin, au 

niveau des contacts faillés granites – cornéennes. 

Par contre, le secteur centre-sud du bassin est radicalement différent. On y trouve des grès, calcaires 

et quelques schistes. Les deux principales roches naturellement perméables et poreuses13 

conditionnent ce secteur comme un terrain contenant des nappes d’eau souterraines localement 

importantes au regard du reste du bassin. 

 

 

 

                                                 
13 poreuse : roche capable de stocker de l’eau au sein de sa structure 
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Carte 5 : Structure géologique et potentialités hydrogéologiques du bassin versant de la Mayenne 
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La zone sud constituée quasi-intégralement de schistes briovériens offre peu de potentialités 

hydrogéologiques du fait de la nature des roches (imperméables) et du socle très peu fracturé.  

Ainsi, les potentialités aquifères du bassin versant de la Mayenne varient d’amont en aval mais 

demeurent faibles. La totalité du bassin est sur le domaine de socle du massif armoricain reconnu 

comme un secteur peu perméable et faiblement poreux, entraînant l’absence de nappe souterraine de 

grande extension. Cependant, dans des zones privilégiées ou très localisées, là où les terrains ont pu 

acquérir une perméabilité secondaire par le biais de la fracturation, des aquifères existent et peuvent 

être exploités surtout pour l’alimentation en eau de petites collectivités. En effet, un potentiel 

supplémentaire en eau souterraine de 6,8 millions de m3 par an (ou 18 600 m3 par jour) a été 

estimé, soit 45 à 55 % de ressources supplémentaires aux prélèvements totaux actuels étant de 12 à 

15 millions de m3 par an (valeurs des prélèvements déclarés et non déclarés dans les eaux 

souterraines du bassin). Cette ressource est diffuse et l’obtention d’un tel volume semble complexe 

et nécessiterait la réalisation de 25 à 60 forages (Lithologic, 2003). Ainsi, les potentialités aquifères 

limitées du bassin versant de la Mayenne rendent la quantité des ressources dépendantes des 

ressources superficielles plus sensibles aux variations climatiques. 

2.1.1.2 Les influences climatiques 

 

Le climat du bassin versant de la Mayenne est principalement de type tempéré océanique similaire à 

celui régnant en Bretagne. Seule la partie nord-est du bassin est soumise aux influences du climat 

océanique dégradé du Bassin Parisien. 

La douceur des températures et leurs faibles écarts au cours d’une année sont des marques de ce 

climat (figure 16). En effet, la température moyenne annuelle, calculée sur 30 ans de 1971 à 2000, 

est de 11,41°C à Laval, au centre du bassin ou encore de 11,97°C à Beaucouzé, situé à proximité de 

la ville d’Angers au sud du bassin (Météo France, 2006). 

Les hivers sont dans l’ensemble assez cléments alors que les étés ne connaissent pas de fortes 

chaleurs. La température moyenne de janvier, mois le plus frais, présente peu de différence du nord 

au sud du bassin et s’établit entre 4°C et 5°C du Pays de Pail à la Mayenne Angevine. Les mois les 

plus chauds, juillet et août, affichent des températures moyennes variant de 18°C à 20°C du 

département de l’Orne au département du Maine-et-Loire (Météo France, 2006).  

Malgré un régime thermique qui semble jouer faiblement sur les ressources en eau, du fait de 

températures moyennes les plus chaudes peu élevées, localement et ponctuellement 

l’évaporation peut être plus marquée en saison chaude, ce qui contribue aux problèmes d’étiages. 
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En ce qui concerne le régime des 

précipitations, il semble conditionner, en 

grande partie, les réserves d’eau superficielle 

et souterraine.  

Les pluies fréquentes (160 à 180 jours par an) 

ne sont négligeables en aucune saison, mais 

présentent un maximum du mois d'octobre au 

mois de février. Rarement très intenses, hormis 

quelques orages d’été, elles tombent sous 

forme de bruines ou de pluies fines. En liaison 

avec les perturbations venant de l'Océan 

Atlantique, les vents d'ouest ou de sud-ouest 

peuvent entretenir une humidité permanente 

qui se condense sous des formes multiples : 

rosée, brouillards et brumes. 

Les cumuls pluviométriques sont variables 

selon les secteurs géographiques mais 

dépassent partout en moyenne les 700 mm/an. 

Dans la partie nord, correspondant au 

département de l’Orne, les quantités d'eau 

avoisinent les 1000 mm/an. Sur le bassin de 

l'Ernée et de la Colmont, au centre ouest du 

bassin, les pluies sont également importantes 

avec des totaux variant entre 850 et 900 

mm/an. Dans le sud du bassin, secteur le 

moins arrosé, les quantités d'eau oscillent entre 

700 et 750 mm/an. Sur le reste du territoire, les 

totaux pluviométriques sont compris 

généralement entre 750 et 800 mm/an.  

C'est en décembre et janvier que les pluies les 

plus importantes sont recensées. Les cumuls 

mensuels dépassent fréquemment les 100 mm. 

Les mois de juin à août sont les moins arrosés. 
Figure 16: Précipitations et températures des trois 

principaux départements du bassin versant de la 

Mayenne  

Source: Météo France, 2006 
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Les quantités de pluie mensuelles qui varient entre 40 et 50 mm, sont essentiellement produites par 

des précipitations orageuses. 

 

Le contexte climatique du bassin de la Mayenne, fortement influencé par les flux d’ouest souvent 

pluvieux entre novembre et janvier, limite les risques de manque d’eau. Toutefois, depuis 2004, des 

sécheresses estivales ont eu des conséquences sur la ressource et ses usages. 

 

2.1.1.3 Un réseau hydrographique dense (carte 6) 

 

Le réseau hydrographique du bassin versant de la Mayenne compte 6 500 km de cours d’eau (soit 

1,5 km de cours d’eau par km²) dont 640 km pour les cours d’eau principaux14. Quasiment la moitié 

de ces cours d’eau sont temporaires. L’intermittence de nombreux écoulements caractérise la 

faiblesse des nappes phréatiques du fait des formations granitiques et schisteuses. 

De sa source, dans le département de l’Orne au niveau du Mont des Avaloirs à 416 m d’altitude, 

jusqu’à sa confluence avec la Sarthe et le Loir pour former la Maine 195 km en aval, la Mayenne 

change d’orientation à plusieurs reprises. Elle suit donc une direction est / ouest sur une vingtaine 

de kilomètres puis en entrant dans le département de la Mayenne, elle prend une orientation nord 

nord-est / sud sud-ouest jusqu’à la commune de Laval. Ensuite, la rivière la Mayenne suit un axe 

nord / sud jusqu’à son entrée dans le département du Maine-et-Loire puis reprend l’orientation nord 

nord-est / sud sud-ouest jusqu’à sa confluence avec l’Oudon, au niveau de la commune du Lion 

d’Angers. La Mayenne termine son parcours selon un axe nord nord-ouest / sud sud-est jusqu’à sa 

confluence, à proximité de la ville d’Angers. Plus que ces changements de direction, la Mayenne se 

caractérise par la pente forte de son cours en amont (4 0/00). Mais, la pente décroît lentement pour 

descendre en dessous de 1 0/00 en aval de Laval. Par ailleurs, la Mayenne faiblement encaissée 

apparaît comme une rivière de plaine. 

 

L’hydrographie du bassin de la Mayenne peut donc être qualifiée de dense, avec un taux important 

de cours d’eau temporaires, caractéristiques des substrats imperméables laissant présager de sévères 

étiages15. 

                                                 
14 Les cours d’eau principaux sont la Mayenne, l’Aisne, la Gourbe, la Vée, l’Egrenne, la Varenne, la Colmont, l’Aron, 

l’Ernée, la Jouanne, le Vicoin et l’Ouette. 
15 Etiage : période de l'année où le débit d'un cours d'eau atteint son point le plus bas. 
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 Carte 6 : Réseau hydrographique du bassin versant de la Mayenne 
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2.1.1.4 Un régime hydrographique particulier 

 

Le régime hydrologique du bassin versant de la Mayenne est marqué par une forte sensibilité aux 

étiages. A Saint-Fraimbault-de-Prières, situé en amont (carte 7), le débit mensuel moyen présente 

un maximum de 42,2 m³/s en février et un minimum de 3,64 m³/s en août ; à Chambellay, plus en 

aval (carte 7), un débit mensuel moyen maximum de 89,10 m³/s en janvier et un minimum de 6,93 

m³/s en août (graphique 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les courbes de débit de Saint-Fraimbault-de-Prières et de Chambellay sont similaires, au prorata de 

la surface drainée (4 160 km² pour Chambelly contre 1 851 km² pour Saint-Fraimbault-de-Prières). 

Aussi, il est important de constater que les débits d’étiages sont faibles (graphique 2).  

Carte 7 : Localisation des stations hydrométriques de 

Saint-Fraimbault-de-Prières et de Chambellay  
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Cet

te sensibilité aux étiages s’explique par la nature géologique de cet espace. En effet, les rivières de 

l’Aron, de la Jouanne, de l’Ouette, du Vicoin et de la Mayenne en amont de Saint-Fraimbault-de-

Prières ont leur débit moyen mensuel du mois le plus sec atteint statistiquement une année sur cinq 

(le QMNA5) qui est inférieur au 1/10ème de leur débit moyen annuel. Par exemple, sur l’Aron où il 

n’y a aucun prélèvement en eau superficielle recensé, le QMNA5 est de 0,14 m ³/s alors que le 

1/10ème du débit moyen annuel est de 0,20 m³/s. Seuls les rivières de l’Egrenne, de la Varenne, de la 

Colmont, de l’Ernée grâce aux apports de leurs affluents et de la Mayenne en aval de Saint-

Fraimbault-des-Prières grâce au soutien d’étiage de la retenue ont des débits d’étiages plus 

favorables (carte 8). 

  

Par ailleurs, les débits moyens mensuels de la rivière la Mayenne (graphique 2) masquent des débits 

de crues extrêmes. Le 1er novembre 1974, le débit instantané à minuit était de 413 m³/s à Saint-

Fraimbault-de-Prières et de 824 m³/s le 17 novembre 1974 à Chambellay (DIREN Pays-de-la-Loire, 

2006). Ces débits maximaux instantanés correspondant aux valeurs de débits pour une crue d’une 

période de retour d’environ cinquante ans, montrent la violence de la crue de novembre 1974. 

Quant aux hauteurs maximales instantanées relevées sur l’ensemble des cours d’eau principaux du 

bassin versant de la Mayenne, elles datent de janvier 1995.  

Graphique 2 : Débits naturels de la Mayenne à Saint-Fraimbault-de-Prières (moyenne calculée 

sur 37 ans entre 1970 et 2006) et à Chambellay (moyenne calculée sur 42 ans entre 1965 et 2006) 

                Réalisation : Parage, 2007 
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Dans l’ensemble, les fortes crues sur le bassin versant de la Mayenne sont peu fréquentes. Mais, 

afin d’y faire face, les agglomérations les plus concernées par le risque inondation ont mis en place 

des Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) afin de réduire la vulnérabilité des biens et 

des personnes. Les enjeux liés aux inondations concernent 30 % des communes du bassin versant de 

la Mayenne et principalement le secteur aval du bassin. 



88 

 

Carte 8 : Ressources d’étiage en eaux superficielles du bassin versant de la Mayenne 
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2.1.1.5 Un hydrosystème riche et diversifié 

 

Les milieux naturels du bassin versant de la Mayenne sont nombreux (carte 9). Les zones humides, 

les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), les sites naturels 

Natura 2000 ou encore les arrêtés de biotope soulignent la biodiversité de ce bassin. D’après l’étude 

« Inventaire préliminaire des zones humides sur le bassin versant de la Mayenne » (Mareau, 2003), 

les secteurs potentiels favorables à la présence de zones humides parsèment l’ensemble de ce 

bassin. Toutefois, tout comme les autres milieux naturels, les potentialités en zones humides 

apparaissent légèrement plus abondantes dans le nord de ce territoire.  

En effet, la répartition de ces milieux est inégale, la partie amont du bassin versant concentre 80 % 

de la richesse biologique de ce territoire. Dans cette partie, se trouve : 

� la plupart des ZNIEFF16 ; 

� 3 zones Natura 2000 (sur 4 au total) où des mesures de gestion, qui visent à préserver 

les milieux, la faune et la flore en tenant compte des exigences économiques et 

sociales ainsi que des particularités locales, sont définies ; 

� la totalité des arrêtés de biotope destinés à préserver la diversité et l’intérêt 

biologique des milieux face aux activités pouvant porter atteinte à leur équilibre. 

Ce bassin est également symbolisé, à son extrémité aval, par les basses vallées angevine, site Natura 

2000 de renommée européenne. 

 

La concentration de la biodiversité dans la partie amont du bassin versant de la Mayenne (l’ouest du 

département de l’Orne et le nord du département de la Mayenne) s’explique notamment par 

l’importance des espaces forestiers. En effet, l’ouest du département de l’Orne qui appartient au 

bocage normand est, en partie, couvert par la forêt des Andaines, un vaste ensemble forestier de 55 

km² qui s’étend de la commune de Domfront à la commune de la Ferté-Macé, en passant par 

Bagnoles-de-l’Orne. Toutefois, cette richesse s’explique aussi par l’abondance de zones humides 

                                                 
16 Il existe deux types de ZNIEFF :  

    - les ZNIEFF de type 1 : secteurs de superficie souvent limitée, définis par la présence d'espèces, d’associations 

d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional (exemples : 

tourbière, mare, falaise, grotte, pelouse sèche), 

    -  les ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches ou peu modifiés ou offrant des potentialités importantes. 

Elles peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais 

possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.  
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(prairies, tourbières, bois alluviaux ...) jalonnant le fond des vallées, liée à l’imperméabilité des 

roches schisteuses et granitiques. 

Cependant, la conservation de ces espaces est très certainement due à la création, en 1975, du Parc 

Naturel Régional Normandie-Maine (carte 9) qui a pour vocation de protéger et de valoriser le 

patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire.  
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Carte 9 : Milieux naturels du bassin versant de la Mayenne 
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Aujourd’hui, les milieux naturels et leurs fonctions biologiques sont affectés par la prolifération de 

plans d’eau et par les conséquences des travaux hydrauliques passés. 

Suite à un inventaire réalisé en 2003, le bassin versant compte 3 794 plans d’eau de plus de 1 000 

m², soit près de 1 plan d’eau par km² en moyenne. Les densités les plus importantes se situent dans 

la partie centrale du bassin (Parage, 2003). Même si leur impact sur les milieux est difficile à 

quantifier, ils peuvent avoir des effets négatifs en fonction de leur localisation, de leur conception, 

de leur lien avec le réseau hydrographique et de leur gestion. Les plans d’eau implantés sur les 

zones humides, réduisent fortement leur effet régulateur. De même, la succession de plans d’eau 

formés par des barrages sur cours d’eau entraîne un cloisonnement des milieux, un ralentissement 

de l’écoulement des eaux, une augmentation de la température de l’eau en été et un risque accru 

d’eutrophisation17. Ces surfaces d’eau libre induisent par ailleurs une augmentation de 

l’évaporation, ce qui aggrave les étiages déjà naturellement sévères. 

D’autre part, 278 ouvrages ou aménagements ont été répertoriés sur le bassin versant dont de 

nombreux sont considérés comme des obstacles majeurs aux migrations piscicoles. En amont du 

barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières, étant totalement infranchissable, aucun migrateur n’est 

recensé. Les quelques espèces migratrices du bassin versant de la Mayenne (anguille, lamproie et 

alose) sont réparties en aval du barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières. De plus, ces ouvrages font 

obstacle au transfert des sédiments et entraînent une dégradation des habitats et des zones de 

reproduction des poissons. 

Retenons que face à ces perturbations morphologiques, générant une artificialisation du lit, 

plusieurs cours d’eau du bassin versant de la Mayenne risquent de ne pas atteindre, en 2015, le bon 

état des eaux prévu par la Directive Cadre Européenne sur l’eau (Comité de Bassin Loire-Bretagne, 

2004). 

Globalement, le bassin versant de la Mayenne se caractérise par un réseau hydrographique dense, 

mais par des réserves aquifères variables d’amont en aval demeurant relativement faibles liées, en 

partie, à la structure géologique du bassin (domaine de socle du Massif Armoricain). Ce contexte 

géologique conditionne donc le régime hydrologique des cours d’eau, aux étiages sévères et crues 

rapides. Mais, l’étroitesse de la vallée de la Mayenne limite l’impact des crues du bassin (CLE du 

SAGE Mayenne et al., 2007).  

                                                 
17 eutrophisation : processus par lequel une masse d’eau devient riche en substances nutritives dissoutes 

(spécifiquement l’azote et le phosphore) qui stimule la croissance excessive de la végétation aquatique, ce qui entraîne 

subséquemment une déficience en oxygène dissout (VSUI Conservation District, 1995). 
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2.1.2 Des activités aux usages exigeants 

Sur ce bassin versant, qui comprend une population d’environ 280 000 habitants, les activités 

agricoles, structurées majoritairement par le secteur industriel agro-alimentaire, y occupent une 

place prédominante.  

Aussi, la vallée de la Mayenne et ses affluents ont joué un rôle important dans le développement 

économique et touristique de ce territoire. 

2.1.2.1 Situation démographique : 

La population du bassin versant, d’environ 280 000 habitants en 199918, produit une densité 

moyenne de 64 habitants par km². Cette densité apparaît relativement faible, comparativement à 

celle de la France (108 habitants par km²) et à celle du bassin Loire-Bretagne (75 habitants 

par km²). 

Les principales agglomérations sont les villes de Mayenne, Laval et Château-Gontier, situées sur 

l’axe de la rivière La Mayenne, qui regroupent à elles seules près de 75 000 habitants, soit environ 

27 % de la population du bassin. En périphérie nord et sud, deux importantes agglomérations, Flers 

et Angers, caractérisent ce territoire. Même si seulement  2 % et 14,5 % de leur superficie concerne 

le bassin versant de la Mayenne, les impacts de ces grandes agglomérations (16 793 habitants en 

1999 pour Flers et 15 1279 pour Angers), tant sur le plan quantitatif que qualitatif, risquent d’être 

importants (carte 10). Par ailleurs, près de la moitié des communes ont moins de 500 habitants et 91 

% moins de 2 000 habitants, marquant la ruralité19 de ce bassin. 

L’évolution démographique met en évidence deux dynamiques spatiales différentes. Sur la partie 

nord-ouest du bassin, la population peu nombreuse est en déclin constant depuis 1982. Par contre 

sur la partie centrale, la population est en augmentation. Ce secteur profite du développement des 

petites communes comme par exemple Saint-Baudelle, Changé et Saint-Fort (variation de 

population de plus de 60 % entre 1982 et 1999). En effet, les communes limitrophes des principales 

agglomérations du bassin voient leur nombre d’habitants augmenter par le phénomène de 

périurbanisation (carte 11). 

                                                 
18 D’après le Recensement Générale de Population (RGP) de l’INSEE. Pour les communes partiellement comprises 

dans le bassin versant de la Mayenne, le pourcentage de la superficie de la commune qui appartient au bassin a été 

affecté à la population totale de la commune. 
19 D’après l’INSEE, une commune est rurale tans qu’elle ne dépasse pas 2000 habitants. Si elle comptabilise plus de 

2000 habitants, elle devient urbaine à condition qu’il y ait une continuité de l’habitat (moins de 200 mètres séparant 

deux habitations) ; sinon elle reste rurale. 
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Carte 10 : Densité de population par communes en 1999 du bassin versant de la Mayenne 

 



95 

 

 

Globalement, la population du bassin versant de la Mayenne a augmenté de 6 % entre 1982 et 1999, 

ce qui est un facteur d’explication de l’accroissement de la demande en eau potable durant ces 

décennies. 

2.1.2.2 Un espace à dominante agricole 

 

L’agriculture structure fortement le bassin versant de la Mayenne, tant sur le plan de l’économie 

que sur le plan de l’occupation de l’espace. 

Carte 11 : Variation de population par communes entre 1982 et 1999 

du bassin versant de la Mayenne 
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L’activité agricole est importante sur le bassin, même si elle est en déclin d’un point de vue 

démographique. En douze ans, le nombre d’exploitations a fortement diminué (moins 26 %) avec 

15 000 exploitations en 1988 contre 10 800  en 200020. Cette diminution se poursuit : il y aurait près 

de 9 500 exploitations en 2003 (CLE du SAGE Mayenne et al., 2007). Mais les exploitants 

agricoles représentent néanmoins 8,4 % de la population active21, soit une part deux fois plus 

importante que la moyenne nationale française. 

La principale activité agricole est l’élevage à vocation laitière. Les bovins constituent donc la 

grande majorité du cheptel, soit 560 000 têtes en 2000, ce qui correspond à une moyenne de 1,7 

têtes par hectare de Surface Agricole Utile (SAU). 88 % des besoins en eau pour l’élevage sont 

d’origine bovine et 89 % de l’azote et 81 % du phosphore présents dans les effluents agricoles 

proviennent de cet élevage (Sogreah Praud, 2002). 

 

En conséquence, le bassin versant de la Mayenne est très largement dominé par une utilisation 

agricole des terres. Même si la surface agricole utile a diminué de 5 % entre 1988 et 2000, elle 

représente actuellement 75 % de la superficie du bassin. D’une manière générale, la surface toujours 

en herbe (STH) est la principale forme d’utilisation du sol agricole de l’ensemble de ce territoire (32 

% de la superficie du bassin en 2000). Mais on note une forte diminution de ces surfaces au profit 

des prairies temporaires, cultures fourragères et céréales. Entre 1988 et 2000, les surfaces toujours 

en herbes sont passées de 174 064 à 98 368 hectares, soit une baisse de 43 %. Une différence 

d’assolement est à relever entre la partie amont sur laquelle les surfaces toujours en herbe dominent 

fortement et la partie aval où les prairies temporaires, cultures fourragères et céréales sont beaucoup 

plus importantes. 

Par ailleurs, les superficies irriguées, essentiellement présentes dans le sud du bassin, ont augmenté 

de 38 % entre 1979 et 2000, en passant de 1 361 à 1 875 hectares. A présent, les prélèvements en 

eau pour ces superficies représentent environ 10% des prélèvements déclarés, soit un peu plus de 

3,2 millions de m³ par an.  

 

Cette agriculture, basée pour une part importante sur l’élevage, a généré une industrie agro-

alimentaire active sur ce bassin. 

 

                                                 
20 Source : Recensement Général Agricole (RGA) de 2000. 
21 Source : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 
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2.1.2.3 Une activité industrielle essentiellement agro-alimentaire 

 

L’emploi industriel, important sur le bassin versant de la Mayenne, représente 45 % de l’emploi 

salarié. Ce secteur d’activité repose sur un tissu dense de PME / PMI et de pôles industriels (Trend 

Consultant, 2003). 

L’économie industrielle est dominée par l’agro-alimentaire qui représente 22 % des effectifs 

industriels du bassin versant. Concernant l’industrie agro-alimentaire, 50 % concerne le secteur 

laitier et 30 % le secteur de la viande. 

Ces sites industriels de taille relativement importante (10 sites comptent plus de 500 salariés) sont 

répartis sur l’ensemble du territoire (CLE du SAGE Mayenne et al., 2007). Leur prise en compte 

dans la gestion de l’eau est essentielle du fait des besoins en eau qu’ils nécessitent et des rejets liés à 

leurs activités. Cependant, leurs impacts effectifs sur la ressource en eau ne sont pas estimés.   

 

2.1.2.4 D’autres activités économiques 

 

La rivière la Mayenne et ses principaux affluents ont joué un rôle majeur dans le développement 

touristique du bassin versant. En effet, la mise en valeur de la vallée de la Mayenne par un chemin 

de halage, apprécié comme l’une des plus belles voies vertes de la région des Pays-de-la-Loire, 

connaît une fréquentation croissante (CLE du SAGE Mayenne et al., 2007). 

La rivière est également le siège d’activités de loisirs telles que la navigation fluviale (la Mayenne 

étant navigable en aval de Mayenne soit sur 132 km de son cours). Les activités nautiques se 

développent avec le canoë-kayak, la voile et la baignade (CLE du SAGE Mayenne et al., 2007). 

La pêche est aussi un loisir important sur l’ensemble des cours d’eau, avec actuellement, près de 

24 000 cotisants. Même si le nombre de pêcheurs évolue peu, on note le développement 

d’aménagements pour la pratique du loisir : espaces pêche sur le Mayenne, aménagements d’accès, 

parcours de pêche et hébergements (CLE du SAGE Mayenne et al., 2007). 

Enfin, la rivière la Mayenne est le siège d’une production d’hydroélectricité. On dénombre 24 

installations hydroélectriques (dont 17 gérées par EDF) toutes localisées sur les barrages des cours 

de la Mayenne, la plus forte densité se situant entre Laval et Mayenne. La production 

d’hydroélectricité représente l’équivalent de près de 2 % de la consommation du bassin versant 

(CLE du SAGE Mayenne et al., 2007). 
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D’une manière globale, le bassin versant de la Mayenne se caractérise par de nombreuses activités 

aux usages exigeants, soulevant des enjeux autant quantitatifs que qualitatifs dans la gestion de la 

ressource en eau de ce territoire. 

 

2.1.3 Des enjeux quantitatifs et qualitatifs importants 

 

Le fonctionnement de l’hydrosystème et les activités socio-économiques prédominantes du bassin 

versant de la Mayenne ont des conséquences non négligeables sur la quantité et la qualité de l’eau 

de ce territoire. 

 

2.1.3.1 Une gestion quantitative difficile 

 

La gestion quantitative de la ressource en eau est un problème majeur sur le bassin versant de la 

Mayenne.  

Près de 37 millions de m³ d’eau sont prélevés annuellement sur le bassin versant dont près de 32 

millions de m³ déclarés se répartissant entre 26,5 millions de m³ pour l’alimentation en eau potable, 

3 millions de m³ pour l’irrigation et 2,4 millions de m³ pour l’industrie 22 (CLE du SAGE Mayenne 

et al., 2007). 

Toutefois, en s’intéressant à la période critique d’un point de vue quantitatif, c’est-à-dire en 

considérant le prélèvement moyen journalier sur la période d’étiage23, la répartition est différente : 

65 % pour l’alimentation en eau potable, 29 % pour l’irrigation et 6% pour l’industrie. Les 3 

millions de m³ prélevés pour l’irrigation se concentrent sur la période d’étiage, représentant une 

moyenne de 30 000 m³/jour pour 100 jours. 

Cependant, cette répartition n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire (carte 12). On constate 

que certains secteurs ne sont pas concernés par l’approvisionnement en eau pour l’irrigation et 

l’industrie ou que d’autres ont des prélèvements très élevés pour l’irrigation, notamment dans le sud 

du bassin. Par exemple, sur la partie située en Maine-et-Loire, 77 % de prélèvements sont effectués 

pour l’irrigation contre 21 % pour l’alimentation en eau potable et 2 % pour l’industrie. 

                                                 
22 Ces prélèvements sont relativement stable depuis 1995. 
23 Etiage : période de l'année où le débit d'un cours d'eau atteint son point le plus bas. Pour le bassin versant de la 

Mayenne, cette période s’étend sur une centaine de jours, variables de juin à septembre. 
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Pour l’ensemble des prélèvements déclarés, les trois quarts des ressources proviennent des eaux 

superficielles, dont 76 % de la rivière la Mayenne (graphique 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Carte 12 : Répartition par usage des prélèvements en eaux  

par sous-bassins du bassin versant de la Mayenne 

Graphique 3 : Répartition des prélèvements déclarés à l’échelle 

du bassin versant de la Mayenne 

Source : SAGE Mayenne, 2007 

 

Eaux souterraines

Eaux superficielles
La rivière de la Mayenne

Autres rivières

Réalisation : Parage, 2008 
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L’exploitation quasi-exclusive de cette ressource peut entraîner, en cas de défaillance (du point de 

vue quantitatif ou qualitatif), des difficultés importantes pour satisfaire l’ensemble des besoins en 

eau du bassin, notamment ceux en eau potable. En effet, 75 % des prélèvements pour 

l’approvisionnement en eau potable proviennent des eaux superficielles avec la rivière la Mayenne 

qui fournit 58 % pour l’eau potable du bassin.  

La majeure partie des prélèvements totaux dans ces eaux superficielles est réalisée en aval de la 

retenue de Saint-Fraimbault (CLE du SAGE Mayenne et al., 2007). Ce barrage, mis en eau en 1978, 

a pour fonction principale le soutien d’étiage afin de permettre les prélèvements pour l’alimentation 

en eau potable. Situé sur la rivière Mayenne, en aval de la confluence de la Varenne et de la 

Colmont, il permet de maintenir le débit d’étiage à 2 m³/s (qui était de 3 m³/s à sa création), 

correspondant au débit réservé, nécessaire à l’approvisionnement des prises d’eau de cette rivière 

(carte 13). 

Source : SAGE Mayenne, 2007 

 

Réalisation : Parage, 2007 

 

La Mayenne 

La Varenne 

La Colmont 

Carte 13 : Localisation de la retenue de St-Fraimbault-de-Prières 
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En ce qui concerne les prélèvements nets24 dans les eaux superficielles en période d’étiage, ils sont 

équivalents pour l’alimentation en eau potable et l’irrigation : 48,5 % pour l’alimentation en eau 

potable, 48 % pour l’irrigation et 3,5 % pour l’industrie. En effet, près de 50 % des volumes 

prélevés pour l’approvisionnement en eau potable et l’industrie retournent au milieu naturel après 

épuration (CLE du SAGE Mayenne et al., 2007). 

En résumé, la surexploitation des eaux superficielles et notamment de la rivière la Mayenne en 

période d’étiage, engendre des problèmes de sécurisation pour l’alimentation en eau potable. 

Par ailleurs, les prélèvements dans les eaux souterraines sont beaucoup plus faibles (graphique 3), 

alors qu’ils permettent de diversifier les ressources en eau des communes rurales situées sur les 

secteurs favorables ou de sécuriser l’alimentation en eau potable en constituant une ressource 

complémentaire aux eaux de surface. Cette faible exploitation des eaux souterraines est un autre 

enjeu du bassin versant de la Mayenne, d’autant que des ressources supplémentaires pourraient être 

exploitées. 

 

2.1.3.2 Une qualité des eaux médiocre 

La qualité médiocre des eaux du bassin versant de la Mayenne constitue également un problème 

important pour la gestion de l’eau de ce territoire. Cette situation qualitative ne doit cependant pas 

masquer une certaine variabilité en fonction du type de ressource et des paramètres (phosphore, 

chlorophylle a, nitrates, produits phytosanitaires). La figure 17, ci-dessous, qualifie la qualité des 

eaux (superficielles et souterraines) pour chaque paramètre. La présentation de cette classification 

SEQ-EAU25, réalisée par les Agences de l’eau, est nécessaire à la compréhension de l’analyse 

suivante. 

 

• Eaux superficielles 

L’analyse, dont il est question dans les paragraphes suivants, est réalisée d’une part globalement, à 

partir des deux stations qui ont été définies par le SDAGE Loire-Bretagne comme des points de 

suivi (ou points nodaux) où des objectifs de qualité à respecter sont identifiés (données brutes de 

1995 à 2004 du réseau de mesure de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne) et d’autre part, plus 

                                                 
24 Prélèvements nets : prise en compte des volumes d’eau non restitués au milieu naturel après épuration sur les volumes 

prélevés. Ce raisonnement strictement quantitatif, ne tient pas compte des risques de pollutions. 
25 SEQ-EAU : Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau. 
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finement, par sous-bassins versants (valeurs moyennes pour la période 2000 – 2002 des réseaux de 

mesure départementaux, selon le SEQ-EAU). 

 

Le phosphore, et par voie de conséquence, l’eutrophisation constituent les problèmes préoccupants 

de la qualité des eaux du bassin versant de la Mayenne pour lesquels aucune tendance à 

l’amélioration ne semble apparaître. En effet, les concentrations en phosphore sont élevées sur 

l’ensemble du territoire et les objectifs définis aux deux points nodaux (0,25 mg/l) sont 

systématiquement dépassés, avec des valeurs oscillant le plus souvent entre 0,3 et 0,4 mg/l 

(graphique 4).  

Figure 17 : Classification SEQ-EAU par paramètres 

 

Phosphore 

Chlorophylle a 

Nitrates 

0,05 mg/l 0,2 mg/l 0,5 mg/l 1 mg/l 

10 µg/l 60 µg/l 120 µg/l 240 µg/l 

2 mg/l 10 mg/l 25 mg/l 50 mg/l 

Très bonne Bonne Passable Mauvaise Très mauvaise 

Très bonne Bonne Passable Mauvaise Très mauvaise 

Très bonne Bonne Passable Mauvaise Très mauvaise 

Source : SAGE Mayenne, 2007 

 

Réalisation : Parage, 2007 

Source : SAGE Mayenne, 2007 d’après l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

 
Graphique 4 : Evolution des teneurs en phosphore de 1995 à 2004 aux points de 

suivi (ou nodaux) de la qualité des eaux du bassin versant de la Mayenne 
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Les quantités de phosphore retrouvées dans le réseau hydrographique proviennent majoritairement 

des rejets agricoles même si environ 30 % des flux mesurés sont issus de l’assainissement. 

Spatialement, il convient de distinguer : 

� les cours d’eau en amont du barrage de Saint-Fraimbault, à l’exception de la Varenne 

et de ceux de la rive gauche de la Mayenne, sont en moyenne de qualité bonne à 

passable (0,05 à 0,5 mg/l), 

� les autres cours d’eau et surtout la Mayenne en aval de Saint-Fraimbault sont en 

moyenne de qualité passable à mauvaise (0,2 à 1mg/l) (figure 17). 

La chlorophylle a et les phénopigments, constituants des végétaux, sont comme le phosphore des 

paramètres témoignant de l’eutrophisation du bassin versant. Dans l’ensemble, les concentrations en 

chlorophylle a ne sont pas très élevées, respectant régulièrement les objectifs aux points nodaux 

(120 µg/l) sauf lors d’étiages marqués (1996, 2003 et 2004) avec des dépassements relativement 

prononcés. 

La zone amont se distingue de la zone aval avec une qualité moyenne bonne, voire très bonne, 

oscillant entre 0 et 60 µg/l contre une qualité moyenne de passable à mauvaise, allant de 60 à 240 

µg/l (figure 17). 

Par ailleurs, ces dernières années, on observe une tendance à la diminution des flux d’azote et des 

concentrations en nitrates. En effet, depuis 2000, les nitrates respectent les objectifs définis aux 

deux points nodaux (40 mg/l) avec des valeurs se situant entre 25 et 38 mg/l (graphique 5). Comme 

pour le phosphore, les quantités d’azote excédentaires sont majoritairement d’origine agricole, 

posant certes des problèmes d’eutrophisation mais surtout des soucis pour l’approvisionnement en 

eau potable. 
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Néanmoins, cette tendance reste à confirmer, puisque les concentrations en nitrates continuent à être 

élevées pour certains cours d’eau comme l’Aron, l’Ouette et surtout l’Ernée et la Colmont ayant une 

qualité moyenne très mauvaise (plus de 50 mg/l). Les treize autres sous-bassins versants ont une 

qualité moyenne de passable à mauvaise (10 à 50 mg/l) (figure 17). 

Ainsi, différentes actions en cours sur l’ensemble de ce bassin ont pour objectif d’améliorer la 

qualité des eaux vis-à-vis des nitrates : application de la directive nitrates avec classement de tout le 

bassin en zone vulnérable et des actions préventives de préservation de la ressource en eau en amont 

des prises d’eau potable sur l’Ernée et la Colmont (CLE du SAGE Mayenne et al., 2007). 

 

La pollution des eaux par les produits phytosanitaires est relativement importante. Les objectifs aux 

points nodaux, de 1 µg/l en pesticides, sont régulièrement dépassés depuis 1995. Il y aurait une 

amélioration de la qualité des eaux vis-à-vis des produits phytosanitaires d’origine agricole. En 

revanche, la pollution par les pesticides à usage non-agricole, en particulier ceux appliqués sur des 

surfaces imperméabilisées se maintient avec un risque de non-respect du bon état des eaux pour 

2015. 

 

• Eaux souterraines 

 

Les données concernant la qualité des eaux souterraines proviennent des bilans réalisés au niveau 

des captages par les départements de la Mayenne, de l’Orne et du Maine-et-Loire. 

Source : SAGE Mayenne, 2007 d’après l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

 
Graphique 5 : Evolution des teneurs en nitrate de 1995 à 2004 aux points de 

suivi (ou nodaux) de la qualité des eaux du bassin versant de la Mayenne 
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Le principal problème relatif à la qualité des eaux souterraines sur le bassin versant de la Mayenne 

est la présence de nitrates. Localement des teneurs élevées en nitrates, de concentrations supérieures 

à 50 mg/l, sont observées sur une quinzaine de captages du bassin versant. Mais, ces dernières 

années, une amélioration de la qualité des eaux souterraines vis-à-vis des nitrates a été constatée. 

Des phénomènes de dénitrification naturelle sont ponctuellement observés dans les eaux les plus 

profondes (CLE du SAGE Mayenne et al., 2007). 

 

Le bassin versant de la Mayenne est donc confronté à des enjeux importants tant sur le plan 

quantitatif que sur le plan qualitatif. Il connaît notamment des problèmes d’alimentation en eau en 

période d’étiage puisque l’essentiel des prélèvements pour cet usage se fait dans les eaux 

superficielles, particulièrement sensibles aux étiages. Toutefois, ce bassin est également confronté à 

des problèmes d’eutrophisation et de sécurisation pour l’alimentation en eau potable, liés à la 

pollution des eaux superficielles et souterraines. 

Les enjeux soulevés par le fonctionnement hydrologique, par les usages et les pressions sur les 

ressources en eau de ce bassin, expliquent que les acteurs de ce territoire (collectivités, usagers, 

associations ...) attendaient une gestion globale afin de concilier la satisfaction des usages et la 

protection de la ressource. C’est dans ce contexte, qu’au cours des années 1990, l’idée de lancer un 

SAGE a émergée. 

 

2.2 Un SAGE pour le bassin versant de la Mayenne 

 

Réellement en gestation depuis 1995, ce projet de SAGE s’est concrétisé à travers l’arrêté de 

périmètre en novembre 1997 et l’institution de la CLE en mai 1998. L’élaboration du SAGE, portée 

par le Conseil général de la Mayenne a fait l’objet d’un important travail de concertation au sein de 

la CLE, mais aussi avec d’autres acteurs de l’eau durant neuf ans. Il a été finalisé en juin 2007. 

 

2.2.1 Contexte d’émergence du SAGE 

 

Le véritable enjeu à l’origine du lancement du SAGE Mayenne est le projet de création d’une 

retenue de soutien d’étiage, sur la commune de Saint-Calais-du-Désert, en limite nord-est du bassin 

versant, pour l’alimentation en eau potable du département de la Mayenne (carte 14).  
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En 1988, le Conseil général de la Mayenne avait engagé une réflexion sur la question de 

l’approvisionnement en eau pour le futur qui s’est concrétisée par l’établissement d’un schéma 

l’aménagement des eaux26. L’étude préalable à l’élaboration de ce schéma s’achève en 1991 et 

conclut sur la nécessité de créer une importante retenue afin de satisfaire pour les prochaines 

années, l’ensemble des besoins en eau du département. Dans ce cadre, le Conseil général a adopté, 

                                                 
26 Document définissant les conditions d’une utilisation rationnelle des ressources en eau de surface et souterraine, tant 

du point de vue quantitatif que qualitatif, à l’échelle départementale. Document différent d’un SAGE, puisqu’à cette 

époque la loi sur l’eau, instaurant les SAGE n’est pas promulguée. 

Source : SAGE Mayenne, 2007 

 

Réalisation : Parage, 2007 

 

La Mayenne 

La Gourbe 

L’Aisne 

Carte 14 : Localisation du barrage de Saint-Calais-du-Désert 
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en 1992, le principe de construction d’une retenue d’eau à Saint-Calais-du-Désert27, motivé à 

l’époque par les considérations suivantes : 

� une progression des consommations en eau sur le réseau public de 3 % par an dans 

les années 80, impliquant un accroissement des capacités de production de 57 % à 

l’horizon 2005, 

� une vulnérabilité qualitative et quantitative des nappes souterraines : ainsi, les 

prélèvements supplémentaires prévus concerneraient essentiellement les eaux 

superficielles, 

� l’obligation réglementaire de maintenir un débit minimum de 3m³/s en aval de la 

retenue de Saint-Fraimbault-des-Prières28, qui s’avère difficile à respecter en période 

de fort étiage ; en effet, ce débit n’a pas toujours pu être atteint en années sèches. 

Dès lors, tout est mis en œuvre pour préparer la construction de l’ouvrage : mise en place d’un 

fonds financier29, procédure d’acquisition des terres dans la zone d’emprise, étude d’impact, 

réunion publique pour présenter le projet … Ces investigations vont prendre du temps, le calendrier 

prévoyait une enquête d’utilité publique en 1995, le début des travaux en 1996 et une inauguration 

en 1998. 

Dans l’esprit des nombreux acteurs locaux, le barrage existe déjà. Les revues de presse le prouve : 

« Les dés sont jetés, la Mayenne sera retenue à Saint-Calais … le Conseil général l’a décidé, ainsi 

que la constitution d’un fond spécial pour le financer » (Ouest France, 19 juin 1992). « L’ouvrage 

d’une capacité de 13 millions de m³ serait haut de 33 mètres et noierait 135 hectares de terres. Si 

des études techniques de faisabilité restent à être mises en œuvre, le projet existe déjà dans l’esprit 

du Conseil général qui a passé convention avec la Société d’Aménagement Foncier et 

d’Etablissement Rural (SAFER) pour des rachats de terres. » (Ouest France, 16 juin 1992). 

Mais, face à la promulgation de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à l’élaboration du SDAGE 

Loire-Bretagne30, le projet de barrage est remis en cause. En effet, le SDAGE Loire-Bretagne, dans 

                                                 
27 Le site de Saint-Calais-du-Désert a été considéré comme le mieux adapté à la réalisation de ce type d’ouvrage, parmi 

six autres en Mayenne (Châtel J.M., 2006). 
28 Retenue créée en 1978 afin de soutenir et satisfaire les besoins en eau potable du département de la Mayenne : 123 

hectares pour 3,9 millions de m³. Elle est localisée sur la carte 13. 
29 Fonds d’eau : fonds départemental alimenté par une redevance payable pour l’usager (1 francs de plus le m³ à partir 

de 1993) auquel a adhéré la totalité des collectivités distributrices d’eau du département de la Mayenne. 
30 Le SDAGE Loire-Bretagne initié dès 1992 a fixé progressivement, jusqu’à son approbation en juillet 1996, les 

orientations fondamentales pour une gestion équilibrée dans tout ce grand bassin hydrographique. Ainsi, des SAGE ont 

pu être entrepris dès 1992, partout où cela était urgent. 
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sa préconisation VII-2-1-1, prévoit que « dés qu’un bassin versant est équipé, ou projette de 

s’équiper, d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages de retenue ayant une importance 

significative pour le régime des eaux, un SAGE doit être mis à l’étude et la commission locale de 

l’eau doit s’être prononcée sur le projet d’équipement et sur les objectifs de gestion des ouvrages 

existants ou futures ». Et même si ce SDAGE n’a pas défini le bassin versant de la Mayenne comme 

l’un des 36 bassins versants devant faire prioritairement l’objet d’un SAGE, il l’a identifié comme 

l’une des unités hydrographiques cohérentes (unité n°15) avec d’importants enjeux. Dans ce 

contexte, le Conseil général de la Mayenne a demandé, lors de sa séance du 29 mars 1996, au 

service de l’Etat d’engager la mise à l’étude d’un SAGE sur le bassin versant de la Mayenne (CLE 

du SAGE Mayenne et al., 2007). 

En parallèle, la concertation et le débat autour du projet de retenue sont relancés. Fin 1994, un 

collectif constitué par des opposants à la construction d’un tel barrage a été créé, ce qui était une 

première dans l’ouest de la France (L’Avenir Agricole, 20-26 septembre 2002). Il regroupait des 

personnes d’intérêts divers : les écologistes, les riverains, les pêcheurs et les consommateurs d’eau 

(L’Avenir Agricole, 20-26 septembre 2002). Ces militants actifs vont ainsi obtenir un statut 

associatif en 1995, année où l’association « Mayenne Vivante » naît officiellement. Cette 

association, qui intègrera la CLE du SAGE Mayenne en mai 1998, a toujours contesté l’utilité 

véritable, le coût ainsi que l’impact sur l’environnement de ce projet.  

Pendant ce temps, la définition du périmètre du SAGE est mise à l’étude avant d’être approuvée en 

novembre 1997 et la CLE se met lentement en place faisant l’objet d’un arrêté préfectoral le 26 mai 

1998. Elle est composée de 80 membres répartis en 3 collèges, comme l’impose la loi sur l’eau du 3 

janvier 1992, avec : 

- pour moitié, des représentants des collectivités territoriales - 1er collège, 

- pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des 

organisations professionnelles et des associations - 2ème collège, 

- pour un quart, des représentants de l’Etat et des établissements publics - 3ème collège 

(cf graphiques 9, 10 et 11 du chapitre 3). 

 

Lors de sa première réunion en juin 1998, cette commission a élu son bureau (24 membres) et son 

président qui affirme à la presse « conduire les débats dans la plus grande transparence » et que 

« le SAGE servira de référence non seulement pour le sort du barrage de Saint-Calais-du-Désert 

mais aussi pour tous les projets du bassin : création de plans d’eau, forages, pollution … Le but 

restera bien sûr d’assurer la pureté et la qualité de l’eau et l’eau en quantité suffisante » (Courrier 
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de la Mayenne, 8 avril 1999). A cet instant, le projet de création de ce barrage est suspendu. 

Même si de nombreux débats ont lieu tout au long de l’élaboration du SAGE en dehors de son 

instance de concertation, le devenir du barrage de Saint-Calais-du-Désert dépendra dès lors de la 

stratégie de gestion intégrée de l’eau du bassin versant de la Mayenne, retenue par la CLE. 

L’élaboration du SAGE Mayenne a concrètement pu démarrer en mars 1999, date où le Conseil 

général de la Mayenne a accepté la maîtrise d’ouvrage de ce schéma. Le Conseil général prend donc 

une lourde responsabilité. Il lui faudra sortir de son attachement à la construction du barrage de 

Saint-Calais-du-Désert susceptible de résoudre un problème particulièrement ciblé, l’alimentation 

en eau potable. Il devra d’une part faire connaître et admettre la diversité des facettes d’une 

politique de l’eau par bassin versant et d’autre part parvenir à ce que les acteurs locaux ne réduisent 

pas le SAGE à un instrument technocratique. Ainsi, cette décision d’élaborer le SAGE Mayenne a 

été impulsée pour résoudre un problème d’aménagement hydraulique qui paraissait urgent, avec en 

réalité une faible conscience collective de la nécessité d’une gestion intégrée.  

2.2.2 L’orientation stratégique retenue 

 

Après sept années d’études, la CLE a défini sa stratégie de gestion de la ressource en eau du bassin 

versant de la Mayenne, traduit au travers d’un programme d’actions conséquent pour les 8 ans à 

venir (figure 18).  

Source : SAGE Mayenne, 2007 

 

Réalisation : Parage, 2007 

 

1997 
Arrêté de 
périmètre 

(6 novembre) 

1998 
Arrêté de 

composition de la 
CLE 

(26 mai) 

1999 
Structure porteuse du SAGE 

Conseil Général se porte 
maître d’ouvrage pour 

l’élaboration 
(26 mars) 

1999 
Recrutement de 

l’équipe d’animation 
de la CLE 

(6 novembre) 

1999 – Fin 2000 
Etat des lieux 

2001 – Fin 2002 
Etudes complémentaires 

venues renforcées la 
connaissance 

Diagnostic global 

2003 
Tendances d’évolution 

Scénario tendanciel 

2003 - 2004 
Objectifs collectifs 

2004 - 2005 
Construction des scénarios 

Confrontation des scénarios aux 
objectifs 

 
 

Elaboration de la stratégie 
(8 avril 2005) 

2005 - 2006 
Rédaction du document de 

SAGE 

2006 
Adoption du SAGE 

par la CLE 
(7 avril) 

Mai 2006 – Mars 
2007 

Consultations 
collectivités, Comité 

de Bassin, public 

2007 
Approbation préfectorale 

du SAGE 
(28 juin 2007) 

Début de la mise en 
oeuvre 

Préparation de la 
mise en œuvre du 

SAGE 

Figure 18 : Calendrier d’élaboration du SAGE Mayenne 
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Dans un premier temps, l’état des lieux et le diagnostic du bassin versant de la Mayenne ont conduit 

la CLE à identifier les forces, les faiblesses et les principaux enjeux effectifs de ce territoire 

nécessaires à l’établissement des objectifs et scénarios. La CLE, soucieuse de promouvoir une 

action mesurée et participative, a consacré quatre ans à la réalisation de cette phase afin de renforcer 

la connaissance du territoire, en prenant en compte le bassin dans sa globalité mais aussi au travers 

ses spécificités. Globalement, contrairement aux estimations des années 1990, le constat31 est le 

suivant : 

- La consommation notamment pour les besoins domestiques se stabilise, les industriels 

font des efforts d’économie d’eau et les agriculteurs ont tendance à se tourner vers leurs 

propres ressources. 

- Un potentiel supplémentaire annuel en eaux souterraines de 6,5 millions de m³ pourrait 

être exploité sur le bassin, pouvant assurer l’alimentation en eau potable des communes 

rurales aux besoins relativement faibles ou sécuriser l’alimentation en eau potable en 

constituant une ressource complémentaire aux eaux de surface. De plus, la qualité des 

eaux souterraines s’est améliorée en lien avec la mise en place des périmètres de 

protection des captages. 

- La retenue de Saint-Fraimbault-de-Prières peut assurer l’alimentation en eau potable en 

aval du barrage pendant 3 mois consécutifs sans précipitation et son envasement 

n’atteint que 18 %, contrairement aux 30 % initialement estimés. 

- Les milieux aquatiques souffrent essentiellement d’une dégradation par eutrophisation 

et par perturbation morphologique. 

Au regard de ce constat, la CLE a défini des objectifs quantitatifs, qualitatifs et d’usages à atteindre 

d’ici 2015. Ils ont été déterminés en tenant compte des objectifs du SDAGE Loire-Bretagne, des 

enjeux du bassin versant de la Mayenne et des attendus de bon état des eaux de la Directive Cadre 

Européenne sur l’Eau (DCE). Quatre grands objectifs déclinés pour chacun des 17 sous-bassins 

versants ont été identifiés : 

- Optimiser la gestion quantitative de la ressource : amélioration de la gestion de la 

ressource en période d’étiage avec une diminution des pressions de prélèvements (par 

l’économie et la diversification des ressources) et une meilleure gestion des ouvrages, 

diversification des ressources en eau sur les secteurs potentiels … 

                                                 
31 Ce constat reprend de manière synthétique les problèmes de la ressource en eau du bassin versant de la Mayenne 

développés dans la partie 2.1 de ce chapitre. 
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- Optimiser les usages liés à la ressource : valorisation touristique de la vallée de la 

Mayenne et de ses affluents, maintien des usages de loisirs (activités nautiques et pêche) 

et de la production hydroélectrique. 

- Améliorer la qualité des eaux et des milieux : valeurs d’objectifs fixés par paramètres 

(nitrates, phosphore total, chlorophylle a, matières organiques, produits phytosanitaires, 

indice biologique global normalisé et indice poisson) en tenant compte de la qualité 

actuelle, des usages de la ressource en eau et des valeurs de références existantes32 du 

bassin considéré. 

- Améliorer les potentialités biologiques des milieux : amélioration de la continuité 

biologique ; amélioration du fonctionnement des milieux et de la biodiversité par la 

préservation des espèces patrimoniales, par la diversification de la faune et de la flore 

… ; préservation des zones humides et diminution de l’impact des plans d’eau en 

limitant leur développement et en améliorant leur entretien et leur fonctionnement. 

Au préalable, la CLE en tenant compte des tendances passées et des projets en cours avait établi un 

scénario tendanciel anticipant les évolutions des besoins et des pressions sur le milieu en l’absence 

de schéma. Puis, cette commission a proposé différents scénarios, en s’attachant à leur faisabilité 

technique et économique, qu’elle a évalué aux regard des objectifs. A l’issue d’une démarche de 

concertation au sein de la CLE mais aussi élargie à l’ensemble des acteurs du territoire susceptibles 

d’être intéressés par les problèmes de gestion de l’eau du bassin, deux scénarios contrastés ont été 

retenus :  

- optimisation du soutien d’étiage par la création d’un nouvel ouvrage pour l’alimentation 

en eau potable, usage prioritaire du bassin, 

- gestion raisonnée et diversifiée des ressources existantes, sans création d’ouvrage, avec 

une priorité à l’approvisionnement en eau potable en étiage et préservation des milieux. 

En avril 2005, la CLE a voté pour la deuxième solution orientée vers la préservation durable des 

ressources (carte 15) qui met en avant : 

- la priorité aux économies d’eau, avant d’envisager un nouvel aménagement, 

- l’optimisation du fonctionnement des ouvrages existants et en particulier de la retenue 

de Saint-Fraimbault-de-Prières en améliorant la gestion de son envasement, 

 

                                                 
32 Valeurs de référence : objectifs aux points nodaux du SDAGE, limites de qualité des eaux brutes destinées à 

l’alimentation en eau potable, objectifs de bon état des eaux de la directive cadre européenne, valeurs SEQ-EAU. 
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- le renforcement d’une bonne gestion en période d’étiage pour satisfaire les usages et en 

particulier l’alimentation en eau potable sans porter atteinte au bon fonctionnement des 

milieux, 

- la diversification des sources d’approvisionnement en eau par les eaux souterraines 

notamment pour l’alimentation en eau potable en zone rurale et pour la sécurisation, 

- la limitation des transferts d’eau hors du bassin pour l’alimentation en eau potable, 

- l’amélioration de la qualité des eaux notamment en limitant les rejets directs et diffus 

ainsi qu’en limitant les transferts vers les cours d’eau, en améliorant les capacités auto-

épuratoires des cours d’eau, en maîtrisant l’utilisation des produits phytosanitaires tant 

au niveau agricole que non agricole et en renforçant le suivi qualitatif. 

- le suivi, l’entretien et la préservation des milieux naturels, 

- l’amélioration du fonctionnement et de la continuité écologique des cours d’eau par la 

restauration voir la suppression d’ouvrages, 

- la gestion des crues à l’échelle globale du bassin de la Maine et la diminution de la 

vulnérabilité des biens et des personnes vis à vis du risque inondation.  

 

Ainsi, le projet de barrage qui avait motivé la création d’un SAGE est clairement abandonné. Par 

ailleurs, cette stratégie est en cohérence avec la DCE puisqu’elle contribue aux objectifs prévus par 

cette directive, à savoir la non-dégradation de la qualité des eaux et l’atteinte, d’ici 2015, d’un bon 

état des eaux souterraines et superficielles. La CLE a traduit cette orientation au travers un 

programme d’actions qui devra faciliter sa mise en œuvre effective.  
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Carte 15 : L’orientation stratégique par sous-bassins 
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Conclusion 

Le bassin versant de la Mayenne caractérisé par un réseau hydrographique dense et de faibles 

réserves aquifères, du fait d’un contexte géologique particulier, est marqué par un régime 

hydrologique aux étiages sévères et aux crues hivernales modérées. Ce régime hydrologique est 

lourd de conséquences sur le fonctionnement de l’hydrosystème, ainsi que sur les nombreux usages 

de l’eau.  

La multiplicité d’intérêts sectoriels que l’eau soulève s’oppose fréquemment à l’intérêt collectif. 

Même si la situation ne semble pas être critique sur le bassin versant de la Mayenne et que les 

conflits apparaissent limités, les tensions ne sont pas pour autant absentes : alimentation en eau 

difficile en période d’étiage, surexploitation des eaux superficielles pour l’alimentation en eau 

potable et l’irrigation, pollution des eaux superficielles et souterraines, perturbations écologiques 

notamment liées à la forte densité d’ouvrages, usages variés et parfois contradictoires comme la 

navigation et la pêche … Cette liste montre la complexité de gestion de l’eau sur le bassin versant 

de la Mayenne et aurait pu expliquer, au moins en partie, le choix de mettre en place un SAGE sur 

ce territoire. 

Or, cette procédure a été initiée dans la seule perspective de répondre à un souci de construction 

d’une retenue de soutien d’étiage susceptible de résoudre un problème particulier, l’alimentation en 

eau potable. Le Conseil général de la Mayenne, en décidant d’être le maître d’ouvrage du SAGE en 

1999, n’avait sans doute pas conscience de l’envergure de la question à traiter. Il pensait s’engager, 

dans le cadre de ce schéma, à mener une concertation d’environ 3 ans, confirmant ou non le 

construction du barrage de Saint-Calais-du-Désert. En effet, d’après les articles de presses, cette 

collectivité semblait croire que le travail de la CLE aboutirait rapidement, laissant présager le 

maintien du projet de barrage : « … aux yeux du président du Conseil Général, « en aucune façon, 

cela n’induit le renoncement au projet de barrage…» » (Ouest France, 27 janvier 2000). De même, 

le président de la CLE du SAGE dit explicitement : « Une fois élaboré, c’est-à-dire dans 2 ou 3 

ans, ce vaste schéma servira de référence non seulement pour le sort du barrage de Saint-Calais-

du-Désert mais aussi pour tous les projets et problèmes du département » (Courrier de la Mayenne, 

8 avril 1999).   

Or, il en est allé tout autrement : le SAGE mettra environ 7 ans à s’élaborer et la CLE a choisi 

d’intégrer toutes les dimensions problématiques relatives à la gestion de l’eau de ce bassin, afin de 

définir une véritable politique de gestion intégrée de la ressource. C’est pourquoi, la stratégie de 

gestion de l’eau n’a été adoptée qu’en avril 2005. Puis, le programme d’actions déclinant cette 

stratégie a été voté par la CLE en avril 2006. Un an plus tard, le SAGE est enfin approuvé par arrêté 

préfectoral en juin 2007. 
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Conclusion de la partie 1 

 

En s’ouvrant aux principes de gouvernance, l’Etat a voulu associer une large gamme d’acteurs 

publics et privés et notamment la société civile, afin d’adapter les interventions publiques aux 

particularités sectorielles et locales. Une telle évolution est notamment perceptible dans le domaine 

de l’eau en France, où diverses formes de participation sont expérimentées, à différents échelons 

territoriaux, pour régler des conflits d’usage, débattre des projets d’aménagements hydrauliques ou 

concevoir une gestion intégrée de la ressource (Allain, 2001).  

C’est notamment le cas de la procédure SAGE, où les usagers sont invités à participer à leur 

élaboration aux cotés des élus et des services déconcentrés de l’Etat au sein d’une instance instaurée 

à cet effet : la CLE. Elle est chargée de fixer, de manière collective, pour un périmètre 

hydrographique cohérent, des objectifs généraux à environ 10 ans d’utilisation, de mise en valeur, 

de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. La situation est donc celle de 

l’organisation d’une activité impliquant une grande diversité de participants qui doivent être amenés 

à collaborer et celle de l’élaboration d’un plan, à l’échelle d’un territoire hydrographique, devant 

articuler une multiplicité de questions et de points de vue. Pour comprendre la mise en œuvre de la 

procédure SAGE, il convient d’analyser comment fonctionne le processus de gouvernance locale. 

Notre objectif est de questionner les facteurs qui vont conditionner le processus de gouvernance 

territoriale sur lequel s’appuie l’élaboration d’un SAGE. Nous nous interrogeons sur les éléments, à 

l’échelle locale, qui vont favoriser ou au contraire limiter la structuration de ce processus. Notre 

attention portera plus particulièrement sur le rôle de l’information géographique. 

 

En effet, lors de l’élaboration d’un SAGE, la résolution des problèmes liées à l’eau passe par une 

concertation et négociation entre acteurs qui, en s’associant, sont conduits à surmonter un certain 

nombre d’oppositions pour tenter de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. 

L’information est mobilisée pour cette négociation. Une question est alors de savoir comment 

l’information fait évoluer la perception des problèmes territoriaux et le choix des solutions ? 
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Si la loi fixe de nombreux aspects sur la manière dont un SAGE doit être élaboré, ce qui a fait 

l’objet de la première partie, les processus concrets d’élaboration de cette procédure ne vont pas 

découler automatiquement de celle-ci mais seulement être orientés par elle. En effet, la construction 

d’un collectif autour d’un SAGE, permettant aux participants des apprentissages et la création 

progressive d’une culture commune, est fortement conditionnée par le contexte local. Dans ce 

cadre, il nous semble particulièrement intéressant de nous interroger sur la structuration et 

l’évolution endogène du processus de gouvernance sur lequel s’appuie l’élaboration d’un SAGE. 

L’exploration d’un tel processus renvoie à l’analyse du comportement des acteurs en terme de 

participation, de concertation, de négociation et de prise de décision pendant l’élaboration d’un 

SAGE.  

Nos investigations portent donc sur plusieurs cas mais essentiellement sur le SAGE du bassin de la 

Mayenne, présenté dans le chapitre précédent. En effet, l’objectif de notre travail n’est pas de faire 

une comparaison précise des différentes expériences, mais plutôt d’essayer de mettre en perspective 

les variables qui ont favorisé ou au contraire limité le bon fonctionnement du processus de 

gouvernance d’un SAGE.  

Par ailleurs, les procédures de gestion environnementale, tels que les SAGE, s’inscrivent dans le 

développement de la société de l’information qui s’appuie sur l’accès à l’information et le recours 

aux technologies de l’information (Levy in Péribois, 2008). Ainsi, les SIG en « facilitant la collecte, 

la représentation et la diffusion, sous forme numérique, d’une information de plus en plus 

diversifiée et complexifiée sur l’environnement » (Kergomard, 2007) sont désormais reconnus pour 

leurs apports en terme d’expertise. Par contre qu’en est-il de leur réelle efficacité pour accompagner 

la concertation et la décision dans le cadre de la gouvernance environnementale ?   

Cette deuxième partie s’articule autour de deux chapitres : 

Le chapitre 3 propose une analyse des modalités territoriales, politiques, sociales, économiques et 

organisationnelles d’élaboration d’un SAGE. Cet exposé permettra de mieux comprendre le 

processus de gouvernance locale de l’eau et d’en identifier ses éléments structurants ou au contraire 

limitants.  

Le chapitre 4 consiste à analyser l’usage de l’information géographique et des SIG dans le cadre de 

la gouvernance environnementale. A l’aide de l’examen d’une littérature riche et diversifiée sur la 

place et le rôle de l’information géographique et des SIG dans le domaine de la gestion 

environnementale et de retours d’expériences, notamment dans le domaine de la gestion intégrée de 

l’eau et des SAGE, nous dresserons les modalités et conditions de mise à disposition de 

l’information géographiques étant susceptibles de soutenir la gouvernance. 
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CHAPITRE 3 – SAGE ET GOUVERNANCE LOCALE DE L’EAU 

 

Notre analyse bibliographique précédente nous a permis de mettre en évidence que la planification 

locale de la gestion intégrée de la ressource en eau par les SAGE s’appuie sur un processus de 

gouvernance qui s’échelonne sur plusieurs années. Le chapitre 3 vise à questionner cet 

apprentissage social33 qui « consiste à gommer les rapports de force entre individus et optimiser les 

conditions de coopérations entre acteurs » (Maurel, 2005). Plus précisément, notre objectif est de 

mieux comprendre comment ce processus prend corps dans des situations réelles.  

Notre recherche repose donc sur des études de cas. Une caractérisation rapide des cas étudiés et les 

informations minimales nécessaires à la compréhension des contextes locaux sont représentées en 

annexe 3.1. L’échantillonnage retenu concerne : 

- des territoires aux caractéristiques physiques, socio-économiques et politiques 

différentes, 

- des SAGE relativement bien avancés, où une expérience peut être déduite. 

Cependant, notre principal travail d’investigation est conduit au niveau du SAGE Mayenne au 

moyen de consultation d’archives, d’analyse de comptes rendus de réunions et d’observations de 

réunions. La période concernée s’étend de 1998 à 2007, avec une analyse plus approfondie entre 

2003 et 2006, où un travail en collaboration avec les acteurs locaux impliqués dans la démarche a 

été réalisé. Un examen quantitativement moins important mais fondé sur les travaux menés par 

Allain S. (2002)34 et mis à jour en 2007, au moyen d’échanges a été mené dans les autres cas. 

Ce chapitre consiste à s’interroger sur l’influence de la structure, du contexte socio-culturel et 

politique et des problèmes liés à la ressource en eau des territoires sur lesquels sont entrepris ces 

SAGE ainsi que sur leur système de pilotage, afin de mettre en perspective les variables qui 

influencent le processus de gouvernance de ces démarches. Nous tenterons d’en tirer des 

enseignements susceptibles de caractériser et systématiser les enjeux d’une gouvernance locale de 

l’eau.  

                                                 
33 L’apprentissage social est ici envisagé comme dans les travaux de Péribois (2008), c’est-à-dire « comme un processus 

permettant d’optimiser les compétences des acteurs impliqués dans une démarche de participation publique, afin de 

trouver des réponses, des solutions à un problème donné, grâce aux interactions sociales mises en œuvre ». Autrement 

dit, nous ne faisons pas de différences avec le processus de gouvernance.  
34 Allain S. (2002) dans son une étude « La planification participative de bassin » a analysé les textes officiels encadrant 

cette procédure et les modalités concrêtes d’émergence et d’élaboration dans 12 SAGE. En réalité elle a essentiellement 

travaillé sur la phase d’émergence de cette procédure, puisque seulement quatre SAGE étaient dans une phase 

d’élaboration bien avancée. Ell a tout de même déduit « des facteurs de succès ou d’échec de l’organisation d’une 

action collective en faveur d’un projet de SAGE et de l’élaboration d’un SAGE ».  
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3.1 La structure territoriale 

 

Le territoire retenu par la loi sur l’eau de 1992, pour une gestion intégrée de la ressource en eau, est 

un territoire cohérent sur le plan physique, à savoir une unité hydrographique ou un système 

aquifère35. En effet, le bassin versant est reconnu comme l’espace fonctionnel et légitime de la 

gestion de l’eau. Mais cet espace naturel, en décalage avec les territoires politiques et administratifs 

n’a pas nécessairement de signification symbolique ou culturelle. Selon Caquard (2001), c’est une 

entité spatiale récente qui ne repose sur aucun vécu. Ainsi, une question se pose : Comment passer 

de cette entité théorique à un espace reconnu à enjeux avec une participation et une concertation 

constructive des différents acteurs ? 

  

Au regard du guide méthodologique des SAGE, ce schéma doit être planifié, en tenant compte 

simultanément des principes suivants : 

- la recherche d’une cohérence physique et technique, l’unité de référence idéale 

étant alors l’unité fonctionnelle (bassin hydrographique, système aquifère ...), 

- la recherche d’une taille opérationnelle, la superficie souhaitable pour un SAGE 

se situant entre 1000 et 2000 km² (Ministère de l’Environnement et al., 1992), en 

tenant compte de l’existence de structures locales, du découpage administratif, 

c’est-à-dire de l’identité culturelle, politique et économique. 

 

La définition du périmètre peut autant être le résultat d’une rationalité technique que le résultat 

d’une négociation entre acteurs. En conséquence, la structure spatiale des territoires de SAGE sera 

inévitablement variable. Une question se pose alors : est-ce que le territoire retenu et notamment sa 

structure (réseau hydrographique, découpage administratif, superficie) est susceptible d’offrir un 

cadre adapté au processus de gouvernance d’élaboration d’un SAGE ? 

 

3.1.1 Entre cohérence hydrographique et administrative 

 

Selon les textes, le territoire recommandé pour permettre une gestion équilibrée et concertée de la 

ressource en eau par les SAGE, doit répondre simultanément à une logique physique (la rivière et 

                                                 
35 D’après la Loi n°92-3, art.5, un SAGE se planifie à une échelle cohérente sur le plan physique « un groupement de 

sous-bassins ou un sous-bassin correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère ». 
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son bassin d’alimentation) et à une logique socio-économique (le territoire politique et social 

pertinent). Dans les faits, il est souvent difficile de concilier ces deux logiques, l’une prenant 

indéniablement le dessus sur l’autre. Ainsi, en fonction du contexte local et des acteurs à l’origine 

du SAGE, le périmètre concernera la totalité ou seulement une partie d’un bassin versant. Ce 

découpage n’est donc pas neutre. Ne risque-t-il pas d’avoir des impacts sur la participation des 

acteurs ? 

 

Par exemple, le SAGE de la Basse Vallée de l’Ain, comme son nom l’indique, ne concerne que la 

partie aval du bassin versant de la rivière de l’Ain. Les raisons à l’origine du choix du 

périmètre sont doubles :  

- la recherche d’un territoire localisé dans un département unique, considéré 

favorable à l’organisation d’une bonne concertation, où une cohésion sociale et 

politique est présente, 

- l’individualisation de la partie avale du bassin versant de l’Ain, considérée 

comme une unité hydrogéologique et paysagère cohérente. 

Le périmètre se limite donc au département de l’Ain et ne prend pas en compte l’amont du bassin de 

la rivière l’Ain, relatif au département du Jura, apprécié localement comme un secteur totalement 

différent sur le plan physique, économique, social et politique. Apparemment cohérent sur le plan 

socio-économique (Allain, 2002), le périmètre retenu révèle une absence complète de 

reconnaissance des interdépendances entre l’amont et l’aval d’un bassin versant. Ce choix paraît 

paradoxal, puisque la question des problèmes de débits de la Basse Vallée de l’Ain qui perturbe la 

vie piscicole ainsi que les pratiques de pêche et de canoë-kayak et qui a motivé ce SAGE, est 

dépendante de la gestion des ouvrages hydroélectriques situés en amont. Même si des gestionnaires 

de barrages sont membres de la CLE (le périmètre intègre le barrage situé en « bout de chaîne »), 

avec deux sièges (un représentant des producteurs d’électricité pour le collège des usagers et un 

représentant d’EDF pour le collège de l’Etat), les collectivités de l’amont ne font pas partie de cette 

commission. Est-ce un choix stratégique pour définir sans opposition des objectifs de débits ? En 

tout état de cause, la délimitation du périmètre de ce SAGE n’a pas permis la création d’un collectif 

de représentants de l’amont au sein de la CLE. Dans ce sens, l’ouverture d’un processus de 

négociation avec les acteurs de l’aval paraissait difficile. Ainsi, l’absence de concertation entre les 

acteurs du département du Jura (zone amont) et ceux du département de l’Ain (zone aval), n’a pas 

permis d’apaiser les conflits croissants entre ces deux groupes. Au contraire,  les tensions  semblent 

s’être accrues au fil de l’élaboration de ce SAGE (Allain, 2002). 

Au final, le SAGE de la Basse Vallée de l’Ain a abouti à une impasse. Il n’y a pas eu de 
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compromis, EDF (n’ayant qu’un seul siège au sein de la CLE) a refusé de valider en février 2001 le 

projet de SAGE. Ce dernier n’est approuvé que le 17 mars 2003, 6 ans après la première réunion de 

la CLE, en excluant le chapitre concernant la gestion des débits de la rivière de l’Ain, un des enjeux 

les plus problématiques de ce bassin, qui avait, initialement conduit au lancement de ce SAGE. 

Le fait d’avoir voulu se limiter au découpage administratif, pour entreprendre ce SAGE, considéré 

comme favorable à l’organisation d’une bonne concertation a eu ses limites. Au regard de cette 

expérience, nous pouvons émettre l’idée qu’un territoire de faible cohérence sur le plan 

hydrographique, niant en quelque sorte la solidarité fonctionnelle, freine le développement du 

processus de gouvernance locale de l’eau. Cependant, il convient d’être prudent quand à cette 

conclusion, puisque nous monterons par la suite que d’autres variables semblent avoir joué sur le 

processus de gouvernance de ce SAGE, tel que les dynamiques locales passées, la nature et 

l’intensité des problèmes sur la ressource en eau … 

 

A l’inverse, si nous prenons le cas de SAGE qui concernent une unité hydrographique cohérente, 

les conséquences sur le processus de gouvernance s’avèrent différentes mais ne sont pas 

systématiquement positives.  

Si nous prenons l’exemple du SAGE de la Boutonne, son périmètre, défini par le SDAGE Adour-

Garonne, correspond à l’intégralité du bassin versant de la rivière la Boutonne. Ce choix est en 

cohérence avec l’enjeu qui a motivé ce SAGE : une volonté de mieux coordonner la gestion de 

l’eau à l’échelle du bassin par la création d’un barrage. En effet, depuis un certain nombre d’années, 

des tensions existaient entre les acteurs de l’amont qui s’estimaient plus « civiques » que les acteurs 

de l’aval, dans leurs efforts, pour limiter les prélèvements d’irrigation, et les acteurs de l’aval qui 

rendaient les usagers de l’amont responsables de la faiblesse des débits (Allain, 2002). Ainsi, une 

concertation entre ces deux catégories d’acteurs a pu être amorcée au sein de la CLE. Mais, à priori, 

l’engagement des débats n’a été que temporaire puisqu’un effort permanent de lissage a été 

entrepris pour éviter toute aspérité, susceptible de donner prise à des controverses concernant le 

projet de barrage. D’après Allain (2002), la participation des acteurs s’est progressivement 

amoindrie allant jusqu’au retrait volontaire de certains représentants de la CLE, les associations de 

protection de l’environnement36, faute de débats sur les enjeux majeurs de ce SAGE. En effet, ces 

derniers annoncent le 30 septembre 2002 : « Nous allons poursuivre ailleurs et par tous les moyens 

appropriés notre action pour la protection de l’environnement, un partage équitable de l’eau, le 

                                                 
36 Ces associations ont deux sièges à la CLE : l’un pour l’Association de Protection, d’Information et d’Etude de l’eau 

et de son Environnement (APIEEE) et l’autre pour SOS-Rivières et Environnement. 
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respect de la loi et de la démocratie ». (France Nature Environnement, 2007). Les travaux de la CLE 

ont donc continué sans ces associations et sans opposition aux mesures proposées. Ainsi, en mars 

2003, le document final du SAGE, intégrant le projet de barrage de la Trézence qui n’avait fait 

l’objet d’aucun débat, a été validé par la CLE pour ensuite être approuvé en juin 2003. Néanmoins, 

les conditions dans lesquelles fut approuvé ce document nous amène à nous demander si ce dernier 

est réellement issu d’un processus de gouvernance puisque les opposants au projet certes 

minoritaires mais défendant un autre point de vue s’en sont trouvés évincés. Est-il possible de 

considérer qu’une place fut accordée aux négociations ?  

En tout état de cause, si la cohérence territoriale du périmètre, sur lequel a été entrepris ce SAGE, 

présente l’avantage d’avoir offert aux acteurs de la CLE la possibilité de prendre connaissance de la 

diversité géographique et des différences d’intérêts entre l’amont et l’aval, cela n’a pas suffi à 

assurer l’élaboration d’un compromis. 

 

A présent, prenons notre cas d’étude spécifique, le SAGE de la Mayenne, qui est également 

concerné par un périmètre cohérent sur le plan hydrographique et qui, de surcroît couvre 4 300 km², 

3 régions et 5 départements37. Comme nous avons pu le mettre en évidence dans notre première 

partie, le périmètre de ce SAGE couvre l’intégralité du bassin versant de la rivière la Mayenne à 

l’exception de la partie drainée par l’Oudon, affluent de la Mayenne. Les raisons de ce choix sont 

les suivantes : 

- la recherche d’un territoire intégrant la zone prévue à l’implantation de l’ouvrage 

de soutien d’étiage38, projet ayant initié ce SAGE afin de subvenir aux besoins 

croissants en eau potable de la population du département de la Mayenne, ainsi 

que la partie aval de cette zone, pour laquelle cet ouvrage devait permettre une 

amélioration des débits d’étiage, 

- l’individualisation du sous-bassin versant de l’Oudon, où une procédure SAGE a 

été préalablement lancée39, suite à des problèmes d’inondation et de pollutions 

agricoles. 

La délimitation de ce périmètre a donné la primauté au critère hydrographique alors que la taille 

comme le risque de dispersion des responsabilités administratives semblent avoir été placées au 

                                                 
37 Rappelons que les régions en question sont les Pays-de-la-Loire, la Basse-Normandie et la Bretagne et que les 

départements sont la Mayenne, l’Orne, le Maine-et-Loire, la Manche et l’Ille-et-Vilaine. 
38 Rappel : Projet prévu sur la commune de Saint-Calais-du-Désert, dans le nord du département de la Mayenne, dans la 

zone amont du bassin versant de la Mayenne. 
39 Arrêté de délimitation du périmètre du SAGE Oudon en juillet 1997,  4 mois avant celui du SAGE Mayenne. 
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second plan. Est-ce que ce choix ne risque pas de bloquer le développement du processus de 

gouvernance ? Autrement dit, est-ce que le fait d’avoir privilégié la cohérence hydrographique dans 

la délimitation du périmètre n’a pas limité la participation et la concertation des acteurs locaux pour 

l’élaboration de ce SAGE ? 

 

Le taux moyen de participation40 (de 1997 à 2007) aux réunions de CLE étant de 63,5 % apparaît 

convenable. Cependant, si ce taux est relativement constant, il s’avère difficile d’en tirer des 

résultats significatifs sur la qualité de la participation. En effet, les règles de fonctionnement 

imposées par la loi obligent la CLE à délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont 

présents (ou représentés par leur suppléant). Et si ce quorum n’est pas atteint, les délibérations ayant 

lieu à la suite d’une seconde convocation de CLE, sont valables quelque soit le nombre de membres 

présents. Ainsi, la plupart du temps, suite à une participation raisonnable mais insuffisante pour 

pouvoir délibérer, nous constatons que la mobilisation des membres de la CLE de ce SAGE, lors de 

la réunion suivante, est très faible. Par ailleurs, nous relevons un taux de participation aux réunions 

de bureau41 de CLE relativement constant entre 1998 et 2007 et un taux moyen de 63 % 42 

avoisinant celui de la CLE (63,5 %) (graphique 6).  

                                                 
40 Le taux moyen de participation correspond à la part des membres de la CLE (ou de leur suppléant) présents aux 

réunions de CLE sur l’effectif théorique qui ont eu lieu pendant toute la durée d’élaboration du SAGE et pour lesquelles 

nous avons pu récupérer la liste d’émargement. 
41 Le bureau de la CLE est tout comme la CLE une instance de concertation et de négociation, composée de 24 

membres issus de la CLE, chargés d’orienter et de préparer les travaux de la CLE. 
42 Pour plus d’une dizaine de réunions de bureau de la CLE, nous n’avons pas pu récupérer les listes d’émargements, 

non archivées. 
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En revanche, en comparant le taux moyen de participation aux réunions de CLE des acteurs de la 

Mayenne, à celui des acteurs de l’Orne et du Maine-et-Loire, la différence est manifeste43: 79 % 

pour la Mayenne contre 63 % pour le Maine-et-Loire et 51 % l’Orne. Cependant, en ce qui 

concerne les réunions de bureau, les écarts ne sont pas aussi marqués : 68 % pour la Mayenne 

contre 57 % pour le Maine-et-Loire et 64 % l’Orne. Quant à l’évolution de la participation44, pour 

chacune des catégories spatiales d’acteurs, elle suit la tendance générale. La première série de 

résultats ne peut-elle pas tout simplement s’expliquer par la configuration territoriale de ce bassin 

qui a logiquement induit un nombre plus restreint de représentants pour l’Orne et le Maine-et-Loire 

(la CLE du SAGE Mayenne compte 17 représentants pour le Maine-et-Loire, 21 représentants pour 

l’Orne et 43 pour la Mayenne) ? 

Nous pouvons également nous demander si ce n’est pas lié aux préoccupations des acteurs de 

l’Orne et de Maine-et-Loire qui divergent de celles des acteurs de la Mayenne (figure 19), 

correspondant pour ces derniers aux enjeux qui ont initié ce SAGE. 

 

                                                 
43 Par souci de simplification, nous avons fait le choix d’analyser le comportement des acteurs des trois principaux 

départements concernés : Mayenne (71% du périmètre), Orne (21% du périmètre), Maine-et-Loire (6% du périmètre). 
44 Ici, nous parlons de l’évolution de la participation aux réunions de bureau uniquement, puisque celle concernant les 

réunions de CLE est inexploitable. 

Réalisation : Parage, 2008 

 

Date de réunions 

Taux en % 

Taux moyen de 

participation (62,95 %) 

Graphique 6 : Taux de participation aux réunions de bureau de la CLE 

du SAGE Mayenne de 1998 à 2007 

Source : SAGE Mayenne 
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Figure 19 : Compétences des régions et départements concernés par le SAGE Mayenne 

dans le domaine de la gestion de l’au 

 

Les compétences régionales et départementales en matière de gestion de l’eau en France 

sont identiques, chaque région et chaque département ont leurs priorités, liées à leurs 

spécificités. La région des Pays-de-la-Loire porte une attention particulière à la prévention 

des inondations, en soutenant de manière prioritaire les actions inscrites sur les territoires 

pourvus de PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations) et à la réduction de la 

pollution par les produits phytosanitaires. Par contre, la région Basse-Normandie semble 

principalement soutenir la restauration des cours d’eau et des écosystèmes aquatiques45 et 

la préservation du patrimoine naturel46, alors que la région Bretagne a pour priorité la 

reconquête de la qualité de l’eau47 par la réduction des pollutions d’origine agricole. Ces 

spécificités régionales se retrouvent au niveau des départements, avec la Mayenne qui 

semble être prioritairement concernée par les questions de gestion des étiages et 

d’approvisionnement en eau potable et le Maine-et-Loire par la protection des inondations 

et la pollution des eaux d’origine agricole (région des Pays-de-la-Loire). Pour le 

département de l’Orne (région Basse-Normandie) les enjeux concernent prioritairement la 

préservation des milieux et des espaces naturels. 

 

 

Le poids accordé aux problématiques de gestion des étiages, de potentialités en eaux souterraines et 

d’alimentation en eau potable est manifeste. Au regard des comptes rendus de réunion, les thèmes 

les plus souvent abordés et sur lesquels de longs débats ont lieu, sont bien ceux des étiages, de 

l’alimentation en eau potable et des eaux souterraines. Par ailleurs, les documents de planification 

de ce SAGE accordent beaucoup plus de contenu et de précision concernant ces thématiques. Le 

document 1 « Le bassin de la Mayenne, objectifs et orientations » y consacre dix pages, contre 

seulement quatre pour les problèmes de pollution et de qualité des eaux, quatre pour les milieux et 

fonctions biologiques et une seule pour les crues et inondations. De même, le document 2 « 10 

leviers d’action pour le bassin de la Mayenne » affecte 14 actions concernant les économies d’eau, 

la diversification des ressources, la sécurisation de l’alimentation en eau, la gestion des étiages et la 

retenue de soutien d’étiage de St-Fraimbault, soit 32 %  du programme d’actions de ce SAGE 

                                                 
45 Notons que le territoire bas-normand possède le premier fleuve français à truites de mer (la Touques) et la première 

rivière française à saumon (la Sée) qui attire annuellement de nombreux pêcheurs à la mouche le long de parcours 

aménagés. 
46 Plus de 18% du territoire de la Basse-Normandie est reconnu au titre de l'inventaire national des Zones Naturelles 

d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.). 
47 La région Bretagne a lancé sur son territoire plusieurs contrats Bretagne Eau Pure (BEP), afin d’améliorer la qualité 

des eaux relativement médiocre essentiellement liée à l’agriculture. 
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(graphique 7). Par conséquent, la participation plus limitée des acteurs de l’Orne et du Maine-et-

Loire semble s’expliquer par la moindre importance accordée aux préoccupations de ces acteurs. 

Néanmoins, nous constatons que les autres questions relatives à la gestion de l’eau sont également 

traitées et plus particulièrement celles relevant des milieux et du patrimoine piscicole (28 %) et de 

la qualité des eaux (23 %) (graphique 7), même si elles ont été réellement abordées qu’à partir de 

2000, 3 ans après le lancement de ce SAGE48. En outre, il est important de relever qu’au fil du 

temps, les acteurs de l’Orne et du Maine-et-Loire ne vont plus uniquement s’intéresser aux enjeux 

qui les concernent prioritairement, la gestion des milieux pour les premiers et la gestion des 

inondations pour les seconds. L’intervention d’un représentant du département de l’Orne, le 

montre : « il n’est pas précisé que sur la Varenne et l‘Egrenne, deux affluents de la rivière La 

Mayenne situés sur le département de l’Orne, les volumes prélevés pour l’approvisionnement en 

eau potable, en période d’étiage, ne respectent pas les obligations réglementaires. De plus, l’aspect 

crues et inondations n’a pas été abordé »  (CR de la CLE du 24  juin 2002).  

                                                 
48 Information extraite suite à notre analyse des comptes rendus de réunion de CLE. 
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Finalement, il semblerait que la moindre participation des acteurs de l’Orne et du Maine-et-Loire 

soit beaucoup plus liée à leur sous représentation au sein de la CLE (en rapport avec la 

configuration territoriale du bassin versant), qu’à leur intérêt pour la gestion intégrée de l’eau à 

l’échelle de ce bassin. En effet, il apparaît que ces derniers ont dépassé leur sentiment 

d’appartenance territoriale au profit d’une vision plus globale et raisonnée.  

Au-delà de l’analyse de la participation, il nous a semblé intéressant d’examiner les prises de 

paroles des acteurs. L’idée était de s’interroger sur les susceptibles liens entre l’appartenance 

spatiale des acteurs et le fait de participer aux débats. Les taux moyens de prise de parole49 des 

                                                 
49 Le taux moyen de prise de parole correspond à la part des membres de la CLE ou du bureau de CLE (ou de leur 

suppléant) qui ont pris la parole sur le nombre de présents. 

Graphique 7 : Répartition et poids des questions traitées au regard du programme d’action 

du SAGE Mayenne 

 

Source : SAGE Mayenne, 2007 
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acteurs de la Mayenne, de l’Orne et du Maine-et-Loire, lors des réunions de CLE, sont 

respectivement semblables (10,9 % pour les représentants de la Mayenne, 11,9 % pour ceux de 

l’Orne et 12,1 % pour ceux du Maine-et-Loire). Au regard de ces chiffres et contrairement à ce que 

nous aurions pu croire, chaque catégorie d’acteurs prend, dans l’ensemble, autant la parole. Ce n’est 

pas parce que les acteurs de l’Orne et du Maine-et-Loire ont globalement moins participé aux 

réunions de CLE qu’ils ne se sont pas autant exprimés que les acteurs de la Mayenne. Cependant, 

ces résultats ne se vérifient pas complètement pour les réunions de bureau, où les acteurs de l’Orne 

sont légèrement plus effacés (22,5 % pour les représentants de la Mayenne, 15,5 % pour ceux de 

l’Orne et 22 % pour ceux du Maine-et-Loire). Notre observation de plusieurs réunions nous amène 

à penser que ces légères différences sont, en partie, liées à la personnalité des représentants. En 

effet, nous avons pu constater que la prise de parole en réunion de CLE, par les représentants de 

l’Orne notamment, est régulièrement faite par la même personne qui a tardivement intégré le bureau 

de la CLE en 2002. Par ailleurs, si nous analysons l’évolution de ces taux, il apparaît que les acteurs 

de la Mayenne prennent systématiquement la parole (à chaque réunion), même si ce n’est pas en 

nombre important. Les acteurs de l’Orne et du Maine-et-Loire qui se sont peu exprimés jusqu’en 

2002, se sont plus manifestés par la suite et ce jusqu’à la fin de l’élaboration de ce SAGE.  

Ainsi, les différences de participation et de prise de parole entre les acteurs de la Mayenne, de 

l’Orne et du Maine-et-Loire ont été surmontées au fil du temps. 

 

Cette expérience conduit aux enseignements suivants. Un périmètre de SAGE qui concerne 

plusieurs entités régionales et/ou départementales, malgré sa cohérence hydrographique, peut être 

une difficulté à la promotion d’une gouvernance locale de l’eau. Mais, avec le temps, il s’avère que 

les acteurs locaux peuvent surmonter leur appartenance aux territoires administratifs au profit d’une 

approche plus globale de la ressource en eau par bassin versant. 

 

Au regard des cas étudiés, il semble qu’un territoire segmenté sur le plan hydrographique freine le 

développement d’un processus de gouvernance, destiné à une gestion intégrée et globale de l’eau. 

Certes, l’appropriation par tous les acteurs de l’eau d’un bassin versant dépassant les territoires 

administratifs et politiques est difficile mais, au-delà de cette difficulté, si les acteurs prennent 

conscience que la ressource en eau a tout intérêt à être planifiée en tenant compte des interactions 

(tant sur le plan longitudinal : amont/aval, que transversal : lit mineur/lit majeur et vertical : eaux de 

surface/eaux souterraines) avec son environnement physique et humain, une dynamique territoriale 

peut se développer.  
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3.1.2 La superficie du territoire 

 

Au gré des textes, la superficie recommandée, pour permettre une gestion efficace de la ressource 

en eau par les SAGE, se situe entre 1 000 et 2 000 km² selon le Ministère de l’environnement ou 

entre 1 000 à 3 000 km²50  selon le Groupe Inter-Bassins51.  

En réalité, les périmètres de SAGE sont beaucoup plus variés pouvant aller d’environ 150 km² à 

plus de 10 000 km². Alors dans quelle mesure la taille des territoires peut-elle avoir un impact sur le 

processus de gouvernance, pendant l’élaboration d’un SAGE ? 

Si nous reprenons l’exemple du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain, la recherche de définition d’un 

territoire « à taille humaine » qui a donné un périmètre de petite taille (602 km²), limité à la partie 

aval du bassin versant de l’Ain, en considérant qu’il serait favorable à l’organisation de la 

mobilisation collective, n’a pas eu les effets souhaités. D’après Allain (2002), si les acteurs locaux 

concernés par la gestion de l’eau de ce bassin se reconnaissent à travers ce petit territoire, 

l’implication de ces derniers apparaît relativement faible. Aucun élu n’est motivé pour être « la 

locomotive du SAGE » (Allain, 2002). Nous pouvons donc considérer que, dans le cadre de ce 

SAGE, la faible superficie du territoire retenue pour des raisons pragmatiques et techniques, n’a pas  

été suffisante pour lancer le processus de gouvernance. 

En revanche, le périmètre du SAGE de la Largue d’une superficie de 310 km² aurait facilité la 

collaboration des acteurs locaux. Les conclusions, dégagées par Allain (2002), témoignent d’un 

niveau de participation élevé des différentes catégories d’acteurs, malgré une légère baisse de 

fréquentation des élus, observée à mi-parcours. Elles mettent en évidence que la mobilisation de ces 

représentants locaux, et son maintien, sont liés au rôle fédérateur de certaines personnes52, mais 

aussi à la taille très limitée du territoire de gestion.  

                                                 
50 Le groupe Inter-Bassins a établi une catégorisation à partir de la définition d’une taille moyenne, qui correspond à la 

taille de faisabilité préconisée par ce dernier, en distinguant trois classes de surface : petit (moins de 1000 km²), moyen 

(de 1000 à 3000 km²) et grand (plus de 3000 km²). 
51 Ce groupe rassemble, au niveau national, les représentants des six bassins, la Direction de l’Eau du Ministère de 

l’Environnement et le Conseil Supérieur de la Pêche. Ce groupe inter-bassins a assuré une coordination des démarches 

dans les différents bassins. Il a constitué le lieu d’échange des expériences. Il a conduit un certain nombre de réflexions 

et d’études communes qui ont ensuite été reprises et adaptées dans chaque bassin. Ces réflexions sont constituées, par 

exemple, de l’expertise juridique sur la portée juridique du SDAGE, de la méthodologie sur l’évaluation économique du 

SDAGE et de l’établissement d’un glossaire ... 

52 Notamment, le président de la CLE qui était impliqué politiquement, dans l’aménagement et la protection de la 

Largue, une dizaine d’années avant le lancement de ce SAGE.  
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A l’inverse, la délimitation d’un territoire en négligeant dans une certaine mesure son caractère 

opérationnel, comme nous venons de la constater pour le SAGE Mayenne, a donné un espace de 

gestion relativement vaste (plus de 4 300 km²). Ainsi, l’organisation des échanges entre acteurs 

éloignés de plus d’une centaine de kilomètres ne risquait-elle pas d’être difficile ? 

Notre analyse précédente a mis en évidence que l’intérêt limité des acteurs de l’Orne et du Maine-

et-Loire53 à participer, débattre et négocier, n’a été que temporaire. Dès 2002, malgré leur 

éloignement du  lieu de concertation et de décision (ville de Laval), situé au centre du bassin versant 

de la Mayenne, ils se sont tout autant mobilisés et exprimés que les acteurs de la Mayenne. Si la 

superficie étendue de ce territoire de gestion de l’eau a pu avoir, à un moment donné, un impact 

négatif sur l’implication de certains acteurs, cela n’aura été qu’éphémère. Les acteurs impliqués 

dans l’élaboration de ce SAGE ont fait abstraction de la distance qui les séparait, au profit de 

l’intérêt commun.  

 

Prétendre qu’un territoire de petite taille favorise la participation et la concertation des acteurs 

locaux à l’élaboration d’un SAGE, et à l’inverse, qu’un bassin relativement étendu engendre une 

faible participation et peu de concertation, est trop réducteur. En effet, l’influence de la superficie 

du territoire de gestion dans le cadre de l’élaboration d’un SAGE sur le processus de gouvernance 

est susceptible d’évoluer dans le temps.  

 

Cette analyse montre que la configuration du territoire, retenu pour l’élaboration d’un SAGE,  

influence le comportement des acteurs impliqués dans cette procédure. Elle peut être un 

inconvénient ou, au contraire, un avantage à la structuration du processus de gouvernance  

(tableau 2).  

                                                 
53 En cohérence avec notre analyse précédente, nous avons assimilé les acteurs de l’amont à ceux du département de 

l’Orne, les acteurs du centre à ceux du département de la Mayenne et les acteurs de l’aval à ceux du département du 

Maine-et-Loire. Par souci de simplification, nous n’avons pas pris en compte les acteurs des départements de la Manche 

et de l’Ille-et-Vilaine, faiblement représentés au sein de la CLE (6 sièges sur 80) et peu présents pendant l’élaboration 

de ce SAGE.  
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Une étape essentielle dans la mise en place d’un SAGE consiste donc à la prise de conscience du 

lien patrimonial qui existe entre les acteurs d’une zone et l’eau dans sa globalité. Comment cette 

prise de conscience peut-elle émerger ? En dehors du facteur temps, est-ce que des facteurs d’ordre 

culturel, politique, (personnalités mobilisatrices et fédératrices …), physique, économique et 

organisationnel (pilotage du SAGE, mise à disposition et circulation de l’information) ne peuvent 

pas faciliter cette émergence ? Et, suivant quel processus ?  

 

 

 

   
SAGE de la 

Drôme  
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Non cohérence  
hydrographique       -     

Cohérence  
hydrographique ? Ø Ø   Ø ? 

Diversité des 
territoires 

administratifs 
    -   - ? 

Superficie 
élevée         -   

Superficie 
modérée  ?   +     ? 

Superficie faible   +   Ø     

Réalisation : Parage, 2008 

 
Tableau 2 : Influences de la structure du territoire sur le processus de gouvernance des SAGE 

 

Poids des variables sur le processus de gouvernance : 

 

+ : Favorable 

- : Défavorable 

Ø : Insignifiant 

? : Indéterminé 

 SAGE non concerné par la variable 
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3.2 Contexte socio-culturel et politique du territoire 

 

Un SAGE en s’inscrivant dans un territoire est déjà le résultat d’une construction sociale, culturelle 

et politique. Même si ce contexte local dépend d’un environnement culturel plus vaste (régional, 

national et international) qui apporte aux acteurs locaux de nouvelles préoccupations, nous pouvons 

aisément émettre l’hypothèse que l’élaboration d’un SAGE est conditionnée par l’histoire de 

l’organisation de la société locale. La question consiste alors à se demander en quoi les dynamiques 

passées et présentes des sociétés locales peuvent favoriser ou à l’inverse ralentir le processus de 

gouvernance d’un SAGE ? 

 

3.2.1 Les réseaux d’acteurs 

Même si les textes ne spécifient pas clairement qui doit prendre l’initiative de lancer un SAGE, ils 

avancent l’idée qu’un SAGE d’initiative locale ou d’initiative conjointe entre services déconcentrés 

de l’Etat et collectivités locales, peut être un facteur d’efficacité. Dans les faits, les SAGE sont 

autant initiés par des services de l’Etat que par des autorités locales. D’après les travaux d’Allain 

(2002), un SAGE initié par un service de l’Etat ou une Agence de l’eau marque soit la volonté 

d’impulser l’application d’un outil pour améliorer la gestion de l’eau, soit l’opposition au 

financement de travaux allant à l’encontre d’une gestion coordonnée de la ressource. Dans ce cas, 

l’absence de réseaux d’acteurs locaux pose la question de la mobilisation collective en faveur d’une 

telle procédure. A l’inverse, lorsqu’un élu, une collectivité territoriale ou un groupement d’acteurs 

trouve un intérêt à faire émerger un SAGE, il semblerait que l’émergence d’un collectif soit 

facilitée, même si cela ne signifie pas forcément que tous les acteurs locaux clés soient acquis à ce 

projet. Nous nous intéressons ici à l’influence des dynamiques d’acteurs sur le processus de 

gouvernance, nécessaire à l’élaboration d’un SAGE. 

Bien avant le lancement du SAGE de la rivière de la Largue, la mobilisation à la fois des 

associations de pêche et d’une personnalité locale marque dès les années 1980 le point de départ 

d’une prise de conscience progressive, par les acteurs locaux, des problèmes de gestion de l’eau du 

bassin et de la nécessité de les traiter globalement. D’un coté, les pêcheurs exposent leur 

mécontentement concernant le mauvais état des cours d’eau et revendiquent l’urgence d’agir sur les 

versants. De l’autre coté, un élu local joue un rôle primordial, en préparant un terrain propice à la 

construction d’un collectif, avant de soumettre l’idée d’un projet de SAGE. Il rencontre 

individuellement de nombreux élus et agriculteurs, en procédant à du « porte à porte » ; puis il 

organise plusieurs conférences auprès du grand public et des réunions avec les maires pour 
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présenter la situation et proposer l’idée de création d’une structure fédératrice permettant de prendre 

en charge les problèmes de gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant (Allain, 2002). 

L’aboutissement de cette mobilisation est marqué, en 1992, par la création d’une structure locale, le 

SMARL54, naturellement présidé par cet élu. Ce syndicat, créé la même année que la promulgation 

de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, exprime clairement sa volonté de s’engager dans la mise en 

place d’un projet de SAGE. Son président considère qu’il est nécessaire de se doter d’un outil 

« cognitif et directif », pour mettre en place une gestion concertée et fine des hydrosystèmes 

(Allain, 2002). Ainsi, il demande le lancement d’un projet de SAGE dès 1993 qui ne débutera, 

réellement qu’en 1996. Malgré une certaine inertie administrative, qui a engendré une phase 

d’instruction d’environ trois ans entre la demande du SMARL et les arrêtés préfectoraux, fixant le 

périmètre et la composition de la CLE, l’engouement pour la mise en place d’un SAGE s’avérait 

toujours aussi fort. D’un coté, la création du SMARL, qui regroupe de nombreux élus locaux et le 

Conseil général du Haut-Rhin, a élargi le réseau local d’acteurs. De l’autre, les investigations 

menées par cette structure, dans l’aménagement et la protection du bassin versant de la Largue, 

ainsi que par son président, qui a poursuivi son travail de médiation auprès des différents usagers de 

l’eau, ont permis de maintenir l’intérêt collectif en faveur de cette procédure, même si des 

évènements naturels55 semblent, également, avoir joué. Dans un tel contexte, le SMARL devient 

naturellement la structure porteuse du SAGE, et le président de cette structure celui de la CLE. 

D’après les conclusions d’Allain (2002), il semble que le niveau de participation élevé et continu 

des membres de la CLE, pendant l’élaboration de ce SAGE, est en partie lié à la mobilisation 

précoce et constante de certains acteurs locaux. Par ailleurs, il apparaît que de réelles concertations 

et négociations ont pu être entreprises. En effet, plusieurs questions ont fait l’objet de débats 

houleux (assainissement, activités agricoles et surtout prélèvements en période d’étiage) qui se sont 

finalement soldés par un accord. 

Cet exemple montre que dans le cas où il existe un collectif organisé autour de la gestion intégrée 

de l’eau ainsi qu’un élu local fédérateur, avant même l’idée d’entreprendre un SAGE, la 

mobilisation et l’implication des différents acteurs locaux à l’élaboration d’un futur SAGE 

apparaissent facilitées. Ainsi, la participation continue des différents membres de la CLE s’avère 

plus aisée. 

                                                 
54 Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Restauration du bassin versant de la Largue 
55 La découverte de traces de cadmium dans les bryophytes de la Largue, issue d’une décharge, et le projet d’un canal à 

grand gabarit pour créer une vraie liaison entre le Rhône et le Rhin, en partie pour le développement de la navigation 

commerciale, rencontrent de fortes controverses. 
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En revanche, si nous prenons les conclusions d’Allain (2002) concernant le contexte d’émergence 

du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain, il en va tout autrement. Malgré la présence de plusieurs 

usagers organisés (EDF, associations d’irrigants – ASIA56, associations de pêcheurs – UPRA57) et 

celle d’une intercommunalité relativement développée dans le domaine de l’eau (cinq syndicats 

dans le domaine de l’alimentation en eau potable, trois dans le domaine de l’assainissement, huit 

dans le domaine de l’aménagement et d’entretien des rivière), il n’existe pas d’acteurs jouant de 

façon déterminante un rôle clé dans la prise en charge de la gestion de la ressource en eau à 

l’échelle du bassin versant (Allain, 2002). En effet, le projet de ce SAGE a été initié en 1992 par 

l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui a constitué un Comité Technique avec les 

services techniques du Conseil général de l’Ain et les services déconcentrés de l’Etat. L’objectif 

était de discuter de l’intérêt d’un SAGE et de motiver le Conseil général, qui préférait pour sa part 

élaborer un contrat rivière. Malgré l’absence de volonté locale, avec le Conseil général qui reste sur 

ces positions, la DDE avec l’appui de l’Agence de l’eau et du Ministère de l’Environnement 

demande au Préfet de définir le périmètre et de constituer la CLE. En 1993, bien que ce projet 

émane de l’administration et non d’une volonté d’élus locaux, le Préfet accepte de l’entreprendre. 

Cependant, l’installation de la CLE (janvier 1997) n’a lieu que deux ans après l’arrêté de 

composition de la CLE (mars 1995). Pendant cette période, la procédure SAGE menaçait de 

s’enliser, faute d’élus locaux convaincus de l’intérêt de la démarche. Ce sont alors les pêcheurs et 

notamment l’association UPRA qui tentent de sensibiliser et mobiliser les élus locaux. Ces pêcheurs 

s’inquiètent régulièrement auprès de l’Agence de l’eau et de la DDE de l’engourdissement de la 

procédure, mais ces organismes répondent qu’ils ont joué leur rôle et que c’est dorénavant aux 

acteurs locaux de réagir. Ainsi, les pêcheurs fortement motivés par ce projet, qu’ils considèrent 

nécessaire pour mettre en place de véritables mesures de gestion, prennent l’initiative de trouver un 

élu susceptible d’être « la locomotive du SAGE ». C’est dans ces circonstances que la présidence de 

la CLE a été pourvue, lors de l’installation de la CLE en janvier 1997. Malgré l’arrivée d’une figure 

politique locale, à la tête de ce SAGE l’engouement pour l’élaboration de ce schéma s’avérait 

toujours aussi faible. D’un coté, les administrations tentaient d’imposer les enjeux à traiter 

prioritairement, ainsi que la manière de mener cette démarche. De l’autre, les pêcheurs 

s’impliquaient toujours autant mais les élus locaux semblaient encore peu préoccupés par les 

questions de gestion de l’eau à considérer dans le cadre de ce SAGE. Ce climat semble avoir été 

une source de blocage au développement du processus de gouvernance pendant l’élaboration de ce 

                                                 
56 ASIA : Association Syndicale des Irrigants de l’Ain 
57 UPRA : Union des Pêcheurs de la Rivière d’Ain 
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SAGE. En effet, comme nous avons pu le constater précédemment, le processus de concertation et 

de négociation a été confronté à un certain nombre de difficultés. D’après les analyses d’Allain 

(2002), il semblerait que certaines catégories d’acteurs (notamment les pêcheurs) se soient 

appropriées la démarche, ce qui aurait occasionné une négociation bilatérale entre ces derniers et les 

gestionnaires d’ouvrages. Par ailleurs, le président de la CLE, chargé de relayer localement les 

problèmes occasionnés par les ressources en eau, de sensibiliser tous les acteurs locaux, d’organiser 

et de dynamiser les débats au sein de la CLE, ne semble pas avoir joué pleinement sont rôle. Le 

SAGE de la Basse Vallée de l’Ain a donc abouti à une impasse, faute de compromis.  

Ainsi, l’initiation du SAGE par l’Etat et l’absence de figure politique fédératrice font partie des 

raisons majeures du manque de participation des différents membres de la CLE, et notamment des 

élus. Combinées à l’incohérence hydrographique du périmètre de ce SAGE, ces différentes 

variables ont limité le développement du processus de gouvernance locale.  

 

En ce qui concerne notre étude du SAGE Mayenne, la présence de plusieurs usagers (Mayenne 

Nature Environnement – MNE, Mayenne vivante, Sauvegarde de l’Anjou, Fédérations 

Départementales de pêche ...) et d’une intercommunalité relativement développée dans le domaine 

de l’eau (une cinquantaine de syndicats dans le domaine de l’alimentation en eau potable, treize 

dans le domaine de l’aménagement de l’entretien et de la restauration des rivières, un dans le 

domaine de l’assainissement, un dans le domaine du développement touristique autour de la 

Mayenne), avant le lancement effectif du SAGE, ne semble pas avoir eu un rôle important dans la 

prise en charge de la gestion globale de l’eau à l’échelle du bassin versant de la Mayenne. Dans les 

années 1990, ces structures opèrent uniquement dans leur domaine d’intervention et sur leur secteur 

et n’ont à aucun moment l’intention d’entreprendre un SAGE.  

Par ailleurs, les élus locaux ne s’avèrent pas réellement préoccupés par ce manque de coordination. 

Au contraire, les élus mayennais s’intéressent essentiellement au projet de création d’une retenue de 

soutien d’étiage pour satisfaire l’ensemble des besoins en eau futurs de leur département, alors que 

les élus de l’Orne et du Maine-et-Loire ne se sentent pas concernés. Malgré quelques mouvements 

d’opposition entrepris par l’association MNE, dès 1992 le Conseil général de la Mayenne met tout 

en œuvre pour préparer la construction de cet ouvrage. Mais comme nous avons pu l’évoquer en 

première partie, face à la promulgation de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à l’élaboration du 

SDAGE Loire-Bretagne, le projet de barrage est remis en cause et nécessite la mise en place d’un 

SAGE qui devra se prononcer sur ce projet. 

 

Avant même l’idée d’entreprendre un SAGE sur ce bassin, il n’y avait pas de réels collectifs 
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organisés autour de la gestion de l’eau et d’acteurs locaux mobilisateurs et fédérateurs. Cependant, 

il est difficile d’affirmer que cette situation a eu un effet négatif puisque c’est le projet de création 

de barrage qui a déclenché la mobilisation collective à l’élaboration de ce SAGE58.  

Ces différents exemples montrent que l’organisation collective en faveur d’un projet de SAGE 

repose sur des acteurs locaux, et notamment sur des élus, qui permettent de stimuler et de canaliser 

des mobilisations à la fois institutionnelles et/ou socio-politiques. La question de l’organisation, 

comme l’explicite Allain (2002) « est particulièrement importante pour susciter une adhésion 

collective au projet de SAGE et permettre l’ébauche d’une concertation, afin d’éviter toute forme de 

lignes de clivage entre les acteurs locaux ou toute cristallisation d’oppositions à ce projet. » Bien 

plus, nous considérons qu’elle est nécessaire au développement d’un processus de gouvernance 

locale, pour aboutir à une solution partagée et légitime de gestion de la ressource en eau. 

3.2.2 Le contexte local d’actions 

 

Un projet de SAGE ne naît pas ex nihilo, il s’ancre dans un contexte où des actions dans le domaine 

de l’eau sont déjà menées. Concurrentes, incomplètes ou encore insatisfaisantes, ces actions 

nécessitent l’élaboration de SAGE, d’autant que cet outil permet d’accéder aux aides financières des 

Agences de l’Eau. Nous pouvons alors nous demander en quoi ces actions pré-existantes vont-elles 

conditionner ou non le processus de gouvernance ? 

Préalablement à l’émergence du SAGE de la rivière de la Largue, en 1992, diverses actions  ont été 

entreprises par le SMARL : un programme de travaux de restauration du cours d’eau, une étude sur 

les problèmes de gestion physique des cours d’eau, une aide à la mise en place de mesures agri-

environnementales (MAE). Il semblerait que ces actions aient d’un coté renforcé la mobilisation des 

pêcheurs, actifs depuis les années 1980, et de l’autre coté favorisé celle des agriculteurs, grâce à 

l’incitation financière proposée pour développer des pratiques plus respectueuses de 

l’environnement. Cependant, elles ne répondent qu’à des problèmes particuliers, et ne prennent pas 

en charge l’ensemble des enjeux soulevés par la ressource en eau du bassin de la Largue. Ainsi, dès 

septembre 1993, ce syndicat intercommunal demande le lancement d’un projet de SAGE, outil qu’il 

caractérise de cognitif, permettant ainsi de percevoir clairement les problèmes réels, et de directif 

pour pouvoir mettre en place une gestion globale des hydrosystèmes. L’importance des actions 

territoriales dans le domaine de l’eau semble avoir favorisé une large mobilisation collective, bien 

                                                 
58 L’analyse de l’influence du projet de barrage sur le développement du processus de gouvernance pendant 

l’élaboration de ce SAGE sera effectuée en 3.3 de ce chapitre. 
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avant le démarrage effectif de l’élaboration de ce SAGE, en janvier 1997. Par ailleurs, les 

conclusions d’Allain (2002), nous permettent d’avancer que cette implication des acteurs locaux, et 

notamment de ceux qui ont des attentes et des intérêts importants dans le domaine de l’eau, s’est 

poursuivie durant toute l’élaboration du SAGE. Dans ce cas précis, la réalisation d’actions 

préalables à la mise en place du SAGE59 et la prise de conscience par certains acteurs locaux de 

leurs insuffisances, ont renforcé et étendu la mobilisation à d’autres acteurs. Ces actions initiées et 

portées par la structure locale fédératrice dans le domaine de l’eau sont le reflet d’un réel 

dynamisme territorial qui a très certainement contribué au bon déroulement du processus de 

gouvernance. 

De même, lorsque des actions sont décevantes voire mal acceptées localement, les acteurs locaux 

peuvent être conduits à rechercher une solution alternative à travers un SAGE. En ce qui concerne 

les SAGE que nous avons étudiés, aucun ne reflète cette situation.  

Par contre, Allain (2002) qui a suivi l’émergence et l’élaboration de plusieurs SAGE a relevé un cas 

illustrant ce contexte particulier : « … dans le cas du SAGE du Tarn Amont60, l’opération de 

classement de site menée par l’Etat dans l’un des deux départements qui sera concerné par ce 

SAGE, sans que celle-ci soit acceptée par les élus locaux a clairement motivé ceux-ci pour un projet 

reposant sur la mise en place d’une instance tripartite et pouvant jouer à leur yeux le rôle de 

contrepouvoir par rapport à l’Etat. ». On constate à travers ces propos que le contexte d’action a 

favorisé la mobilisation d’acteurs locaux, laissant présager une réelle implication de ces derniers à 

l’élaboration de ce SAGE.  

Au niveau du SAGE Mayenne, il nous est difficile de tirer des conclusions quant à l’influence des 

actions liées à l’eau sur la mobilisation des acteurs locaux en faveur du SAGE et sur le processus de 

gouvernance pendant son élaboration. En effet, nous verrons que la mobilisation collective autour 

de ce SAGE semble plus liée à l’enjeu problématique et conflictuel de l’alimentation en eau potable 

associé à un projet de barrage de gestion des étiages qu’à la présence d’actions considérées comme 

trop sectorielles ou insuffisantes. Par ailleurs, nous n’avons pas assez d’informations concernant les 

actions qui ont été menées dans le domaine de l’eau, avant les années 1990, pour réaliser une 

analyse pertinente. 

La mobilisation collective précoce, en faveur d’une approche plus globale de la ressource en eau à 

cause d’actions trop partielles, sectorielles ou encore sans adhésion locale, semble donc favoriser la 

                                                 
59  A priori, ces actions sont la suite logique de la mobilisation précoce d’associations et d’élus locaux, que nous avons 

précédemment analysée dans notre partie sur  les réseaux d’acteurs au 3.2.1. 
60 Allain S. a étudié ce SAGE de son émergence jusqu’à la deuxième réunion de CLE (25 janvier 2001). 
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participation des acteurs locaux à l’élaboration d’un SAGE. Dans de telles situations, nous pouvons 

avancer l’idée que le processus de gouvernance, sur lequel s’appuie l’élaboration d’un SAGE, est 

moins susceptible de fluctuer. 

Le contexte socio-culturel et politique dans lequel émerge un SAGE revêt une importance toute 

particulière vis-à-vis du processus de gouvernance, sur lequel repose cette procédure. En effet, 

l’organisation de la mobilisation collective en faveur d’un SAGE, qui ne résulte donc pas de la 

simple application de la procédure, semble être favorisée par la présence d’un réseau d’acteurs 

organisé où les élus doivent y tenir une place centrale, autour d’actions existantes. La valorisation 

des actions pré-existantes et des réseaux qui les ont portés constituent des leviers à la réussite du 

processus de gouvernance d’un SAGE. De plus, un espace où sont conduites des actions est souvent 

un espace pourvu d’une certaine légitimité pour constituer un SAGE afin que le cercle des acteurs 

locaux impliqués dans une gestion collective s’élargisse. Cependant, la présence de réseaux 

d’acteurs bien organisés, de figures politiques mobilisatrices et fédératrices et d’actions, avant 

même l’idée d’entreprendre un SAGE, ne va pas systématiquement favoriser une mobilisation 

effective et durable des acteurs locaux en faveur d’un SAGE (tableau 3).  
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Par ailleurs, l’apport de ces variables socio-culturelles et politiques sur le processus de gouvernance 

d’un SAGE est susceptible d’évoluer. En effet, un SAGE est une procédure qui, d’une part s’inscrit 

dans la durée et d’autre part, dépend de nombreuses autres variables (structure du territoire, enjeux 

sur les ressources en eau, type de pilotage …). 
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Réseau d'acteurs 
péren et 
organisé 

+ + Ø Ø     

Réseau d'acteurs 
désorganisé 

et/ou en conflit 
        Ø Ø 

Présence d'élus 
mobilisateurs et 

fédérateurs  
  + +     Ø 

Absence d'élus  
mobilisateurs et 

fédérateurs  
Ø     - Ø   

Actions liées à 
l'eau 

sectorielles, 
insuffisantes 

et/ou inadaptées 

+ + + Ø ? Ø 

Réalisation : Parage, 2008 

 
Tableau 3 : Influences du contexte  territorial sur le processus de gouvernance des SAGE 

 

Poids des variables sur le processus de gouvernance : 

 

+ : Favorable 

- : Défavorable 

Ø : Insignifiant 

? : Indéterminé 

 SAGE non concerné par la variable 
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3.3 Nature et intensité des enjeux sur la ressource 

 

Une procédure SAGE est généralement initiée pour résoudre les problèmes et/ou les conflits 

d’usages existants afin d’aboutir collectivement à des actions et à une gestion cohérente et durable 

de l’eau. Ainsi, son élaboration risque d’être conditionnée par les enjeux locaux concernant la 

ressource en eau, les milieux naturels et les usages de l’eau. Autrement dit, la question suivante se 

pose : Comment les enjeux, en fonction de leur nature et de leur intensité, peuvent orienter le 

processus de gouvernance ? Dans cette analyse nous considérons autant les enjeux territoriaux réels 

que ceux qui seront traités pendant l’élaboration d’un SAGE. En effet, la définition des enjeux dans 

le cadre d’un SAGE est marquée par l’appréciation des porteurs de la démarche, pouvant ainsi être 

quelque peu différente de ceux qui pourraient être perçus d’un strict point de vue technoscientifique 

(Reverdy, 2003). Par ailleurs, les enjeux formulés au démarrage d’un SAGE sont susceptibles 

d’évoluer durant le processus de concertation et de négociation.  

 

3.3.1 Diversité d’enjeux 

 

La présence de nombreux problèmes, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, incite les acteurs 

locaux à les prendre en considération de façon plus intégrée afin de surmonter les intérêts 

particuliers.  

 

Précédemment, nous avons mis en évidence que l’émergence du SAGE de la rivière de la Largue, 

ainsi que son apparente réussite, étaient liées à la mobilisation précoce et durable des acteurs 

locaux. Cette implication locale n’aurait bien évidemment pas eu lieu, si les ressources en eau sur le 

bassin versant de la Largue n’avaient pas été soumises à un certain nombre d’aléas. En effet, la 

Largue présente à la fois des étiages sévères et des crues pouvant être dévastatrices ainsi qu’une 

mauvaise qualité des eaux liée, en partie, à un assainissement insuffisant. Sur ce bassin versant, il y 

a autant de problèmes d’ordre quantitatif que qualitatif qui nuisent aux différents usages comme 

l’alimentation en eau potable ou la pêche et qui dégradent les milieux naturels avec notamment la 

dénaturation voire la disparition de nombreuses zones humides. Dans ce contexte, une structure 

locale (le SMARL) souhaite, en demandant le lancement d’un SAGE et sa maîtrise d’ouvrage, 

apaiser les tensions croissantes en garantissant le traitement transversal de tous les problèmes de 

gestion de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant. L’attention des acteurs locaux semble 

avoir été multipolaire, les amenant à négocier sur chaque thématique et à prendre en compte 
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progressivement l’interdépendance des problèmes.  

D’après Allain (2002) qui a analysé le contenu du SAGE de la Largue, un certain équilibre des 

différentes thématiques est bien présent. De plus, il est intéressant de souligner qu’un volet complet 

de ce SAGE est constitué par la question des activités socio-économiques, permettant ainsi 

d’aborder les problèmes rencontrés par chaque catégorie d’usagers et de proposer des mesures 

permettant de les traiter, et pas seulement d’examiner les problèmes du point de vue de la 

préservation de la ressource en eau. Nous pouvons donc en déduire que la présence d’une multitude 

de problèmes a favorisé le développement d’une approche globale et intégrée de l’eau. Les 

différents acteurs ont perçu l’ensemble des enjeux comme aussi importants les uns que les autres. 

De plus, au vu des constatations précédentes61, une ambiance particulièrement favorable à la 

construction de relations entre acteurs locaux, avec une reconnaissance des problèmes de chacun, et 

à la stabilisation d’un accord semble s’être développée. 

Nous pouvons donc avancer l’idée que la diversité des enjeux de ce territoire et leur prise en 

considération à part égale dès l’émergence de ce SAGE ont soutenu l’implication des différents 

représentants de la CLE. Dans ce type de situation, il s’avère que le développement d’un processus 

de gouvernance soit favorisé.  

 

En ce qui concerne notre expertise du SAGE du bassin versant de la Mayenne, son émergence n’est 

pas associée à la diversité de problèmes croissants concernant les ressources en eau, mais à celle 

d’un enjeu majeur conflictuel : le projet de création d’un barrage de soutien d’étiage, que nous 

traiterons postérieurement. Même si la prise en compte de la diversité des enjeux sur le bassin 

versant de la Mayenne pendant l’élaboration du SAGE s’est avérée non négligeable pour soutenir le 

processus de gouvernance, elle n’a pas été un facteur déclenchant la mobilisation collective.  

 

3.3.2 Nombre limité d’enjeux 

 

A l’inverse, lorsque la présence d’enjeux est limitée, il est probable que l’attention des acteurs 

locaux se focalise uniquement sur quelques questions au détriment d’une réflexion globale et 

intégrée de la ressource en eau. Dans ce cas, certains questionnements majeurs ne risquent-ils pas 

                                                 
61 Les conclusions, dégagées par Allain (2002), témoignent d’un niveau de participation élevé des différentes catégories 

d’acteurs, malgré une légère baisse de fréquentation des élus, observée à mi-parcours. Elles mettent en évidence que la 

mobilisation de ces représentants locaux, et son maintien, sont liées au rôle fédérateur de certaines personnes, mais 

aussi à la taille très limitée du territoire de gestion. 
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d’être délaissés ? Est-ce que la participation active de toutes les catégories d’acteurs impliquées 

dans un SAGE est garantie ? Le SAGE ne devient-il pas un instrument au service des intérêts de 

quelques uns ? 

    

Au niveau du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain, essentiellement deux types de problèmes pour 

lesquels des actions sont menées depuis le début des années 1990, suscitent des inquiétudes 

croissantes : des débits de la rivière de l’Ain très variables, liés à une mauvaise gestion des barrages 

hydroélectriques, et une dégradation physique et écologique de cette rivière, liée au blocage de 

sédiments par les barrages, à l’augmentation des vitesses du courant du fait de l’endiguement et à 

l’extraction de matériaux en lit mineur. D’autres problèmes préoccupent certains élus : la baisse de 

niveau de la nappe alluviale préjudiciable aux milieux naturels et à l’alimentation en eau potable et 

sa pollution grandissante, la pollution des eaux superficielles, les risques industriels … Cependant, 

ils ne semblent pas alarmer une grande partie des acteurs locaux.  

D’après les enseignements d’Allain (2002), une polarisation sur les deux plus anciens enjeux s’est 

opérée dès l’installation de la CLE en 1997, laissant de côté les autres problèmes de ce territoire. La 

concertation a donc essentiellement tourné autour de deux thématiques jusqu’à devenir une 

« négociation à caractère bilatéral », c’est-à-dire polarisée entre deux groupes d’acteurs, en 

l’occurrence les gestionnaires des barrages et les représentants des pêcheurs soutenus par d’autres 

membres de la CLE. Cette négociation a abouti à une impasse puisqu’EDF s’est opposé à 

l’approbation du SAGE. Et, même si le SAGE a été validé quasi unanimement par la CLE en 

février 2001, le comité de bassin donne un avis défavorable, nécessitant une reprise de la rédaction 

du document. La deuxième version est acceptée, mais EDF s’y oppose toujours. Compte tenu de ce 

désaccord au sein de la CLE, en mars 2003, le préfet approuve que partiellement le SAGE, en 

décidant d’exclure le volet concernant la gestion des débits. Le fait de s’être focalisé sur des 

problèmes particuliers, en délaissant certaines questions toutes aussi importantes aux yeux de 

certains acteurs locaux, et le fait d’interactions conflictuelles entre deux catégories d’acteurs ont 

engendré, d’une part une démobilisation de membres de la CLE pendant l’élaboration de ce SAGE, 

et d’autre part  une contestation plus radicale au moment de l’approbation définitive de ce SAGE. 

Au vu de ces résultats, tirés de la monographie réalisée par Allain (2002) et de nos recherches 

complémentaires sur ce SAGE, nous pouvons avancer l’idée que lorsque les enjeux de la gestion de 

l’eau sont peu nombreux, une polarisation des débats entre les acteurs représentatifs de ces enjeux a 

de forte chance de s’installer. Ainsi, la participation en continu des toutes les catégories d’acteurs et 

l’élaboration d’une stratégie partagée et intégrée s’avèrent difficile. En conséquence, la question 

suivante se pose : comment peut émerger une prise de conscience de l’intégralité des enjeux par les 
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acteurs locaux ? 

 

3.3.3 Un enjeu majeur de type « risque naturel »  ou d’ordre conflictuel 

 

L’association des SAGE à un risque naturel ou à un projet controversé, qui nécessite rapidement des 

solutions et des moyens financiers, apparaît en décalage avec l’approche globale et intégrée de cette 

procédure, envisageant des solutions essentiellement préventives. Dans ce cadre, les acteurs locaux 

fortement mobilisés au début de la démarche ne risquent-ils pas de s’essouffler face aux débats trop 

orientés ? 

 

Prenons tout d’abord l’exemple du SAGE de la Vallée de la Lys, situé dans le Nord de la France, à 

cheval sur les départements du Pas-de-Calais et du Nord, dont l’émergence est liée à un contexte de 

crise, suite à des inondations catastrophiques.  

Ce sont les inondations de décembre 1993, où 113 communes sont déclarées sinistrées, qui ont 

amené les élus à réagir rapidement. Les SAGE, venant d’être instruits par la loi sur l’eau de 1992, 

sont perçus par les élus62 comme des instruments bien adaptés à la problématique des inondations, 

présentant une chance réelle de mettre en place des solutions efficaces (Allain, 2002). D’après 

l’analyse réalisée par Allain S. (2002) les acteurs locaux ont conscience de la multiplicité des causes 

de ces inondations apparemment récurrentes, et souhaitent entreprendre une coordination et 

concertation élargie à l’échelle du bassin versant de la rivière de la Lys. Dans ce contexte de crise, 

la mobilisation des élus en faveur d’un projet de SAGE est extrêmement rapide puisque sa demande 

officielle de lancement auprès des préfets des départements du Nord et du Pas-de-Calais est 

effectuée fin décembre 1993. Compte tenu des conditions d’émergence, le SAGE qui démarre 

réellement en février 1996, suite à l’installation de la CLE, est d’emblée focalisé vers la question 

des inondations. Cette orientation a été soutenue par les inondations catastrophiques qu’a connues à 

nouveau ce bassin au cours de l’hiver 1995 – 1996 et sera renforcée par les inondations de l’hiver 

1999 – 2000 (Allain, 2002). Par ailleurs, suite à ces dernières inondations, un vaste programme 

d’étude, reposant sur différentes maîtrises d’ouvrage, est lancé. Ainsi, à partir de 2000, la CLE se 

consacre à faire le point sur ce programme de lutte contre les inondations et semble être davantage 

une instance de suivi d’étude qu’une instance de concertation et de délibération (Allain, 2002). Il 

semblerait que cela ait provoqué un affaiblissement de la CLE, puisqu’une baisse certaine de la 

                                                 
62 Plus particulièrement par le maire de la commune de Béthune très fortement touchée par les inondations. 
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participation s’est fait sentir (Allain, 2002). Effectivement, dans cette situation d’urgence et face à 

une question de sécurisation, les acteurs locaux attendaient des propositions curatives rapides, 

difficilement compatibles à une démarche SAGE. Et même si la protection contre les risques 

d’inondation s’est avérée au départ, comme un élément fédérateur, cela a été visiblement insuffisant 

pour garantir une participation active tout au long de la procédure. 

Cet exemple nous permet de tirer la conclusion suivante : un SAGE, entrepris dans le but de 

résoudre un problème qui expose la population locale et ses biens à des risques, à de fortes chances 

de limiter la structuration progressive d’un collectif autour d’un projet de gestion globale et intégrée 

de la ressource en eau. Dans ce cas, le processus de gouvernance sur lequel repose l’élaboration 

d’un SAGE apparaît menacé. 

 

Dans le même ordre d’idée, le SAGE de la Boutonne a été étroitement associé à des finalités 

d’aménagements, suite aux conflits concernant un projet de barrage. Un conseiller général, 

également président du syndicat mixte de la Boutonne (SYMBO), structure intercommunale créée 

en 1990 pour coordonner l’aménagement hydraulique de la vallée de la Boutonne et de ses 

affluents, a revendiqué la mise en place d’un SAGE. Au-delà de son intérêt pour les questions de 

gestion de l’eau (participation au projet d’élaboration de la loi sur l’eau), il cherche à faire 

fonctionner le SYMBO, qui rencontre un certain nombre de difficultés (Allain, 2002). En effet, le 

programme d’action issu de cette structure risquait de s’enliser. Parmi ce programme, il y avait 

notamment le projet de construction d’un barrage sur la Trézence, affluent de la Boutonne, dont 

l’objectif était de résoudre les problèmes d’apports en eau douce pour les ostréiculteurs et les 

irrigants, engendrés par les étiages particulièrement sévères sur ce bassin. A priori, c’est l’échec de 

ce projet en 199163 puis la promulgation de la loi sur l’eau de 1992 qui ont conforté l’idée de cet élu 

à entreprendre un SAGE sur l’ensemble du bassin de la Boutonne. Dès 1993, cet acteur fait le 

nécessaire pour tenter de mobiliser l’ensemble des acteurs locaux : réunions publiques de 

sensibilisation, extension du territoire de compétences du SYMBO à l’échelle du bassin versant … 

C’est dans ce contexte et sans opposition majeure que le SYMBO saisit les instances préfectorales64 

et se déclare prêt-à-porter le SAGE. Ainsi, le périmètre du SAGE est fixé en décembre 1996 et la 

composition CLE est arrêtée un an plus tard. Si toutes les conditions semblent réunies pour mener à 

bien ce SAGE, le climat de lancement est marqué par l’ambiguïté de l’élu initiateur (président du 

                                                 
63 En novembre 1991, un avis défavorable est rendu par le Conseil d’Etat, motivé par « … de graves lacunes dans le 

dossier, …, une étude d’impact qui ne revêt pas le caractère complet qu’exige la jurisprudence, … » (Grujard, 2004). 
64 Instances préfectorales de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, puisque le bassin versant de la Boutonne s’étend 

sur ces deux départements. 
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SYMBO) qui semble associer étroitement cette procédure à l’aménagement hydraulique (mission 

première de ce syndicat) et notamment au projet de barrage sur la Trézence. 

Pendant cette phase d’instruction de ce SAGE, les élus locaux se mobilisent toujours autant et 

affichent leur détermination à mener à bien un nouveau projet de barrage (échec en 1991). La 

nouvelle version de ce projet d’ouvrage aboutit en janvier 2001 ; la déclaration d’utilité publique 

(DUP) et d’intérêt général tant attendue finit par être signée. 

Paradoxalement, le barrage de la Trézence, pilier central du SAGE, n’a fait l’objet d’aucun débat de 

fond au sein de la CLE. Le président de CLE a expliqué qu’il n’y avait pas de raisons d’aborder ce 

sujet pendant les phases d’état des lieux et de diagnostic (1999 – 2001) qui concernent uniquement 

l’existant. D’après Allain (2002) « si ce projet de SAGE affiche dès le début un souci de mieux 

coordonner les différentes actions menées dans le domaine de l’eau et si le temps très important 

consacré à un état des lieux fouillé donne à penser que la CLE se donne pour mission d’appréhender 

tous les problèmes relatifs à la gestion de l’eau dans le bassin, une analyse des questions réellement 

traitées laisse apparaître un décalage certain entre les discours et les pratiques : en effet, le projet de 

barrage de la Trézence n’est à aucun moment discuté dans le cadre du SAGE, et les problèmes 

même de gestion quantitative, pourtant essentielles dans ce bassin, sont largement mis de côté ». 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, c’est dans ce contexte que les associations de 

protection de la nature65 ont décidé, dès septembre 2002, d’interrompre leur participation aux 

travaux de la CLE. Ces dernières vont tout de même poursuivre leur travail, mais en dehors de la 

CLE. C’est ainsi que les Verts, France Nature Environnement et l’association locale SOS-Rivières 

déposent une requête contre la construction de ce barrage (DUP signée en 2001).  

Pendant ce temps, l’élaboration du SAGE se poursuit sans les associations. Le document final du 

SAGE, intégrant le projet du barrage, est validé par la CLE en mars 2003 et approuvé par arrêté  

préfectoral en juin 2003.  

Mais, en octobre 2003, un arrêté du Conseil d’Etat vient annuler le décret d’utilité publique et 

d’intérêt général pris en janvier 2001, autorisant la construction du barrage réservoir de la Trézence. 

Cet arrêté faisant suite à la requête déposée par les associations environnementales a d’une part 

engendré l’annulation du projet de barrage et d’autre part remis en question le SAGE.  

Ainsi, une nouvelle CLE voit le jour en 2004, avec le retour des associations environnementales. Le 

nouveau président s’engage à modifier rapidement le document. Alors que ce nouveau contexte 

local laissait plutôt présager un retournement de situation avec un retour des débats autour de la 

                                                 
65 Association de Protection, d’Information et d’Etude de l’eau et de son Environnement (APIEEE) et SOS-Rivières et 

Environnement. 
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gestion quantitative, et principalement autour du projet de barrage sur la Trézence, l’occultation de 

cet enjeu va perdurer. Tout ce qui concernait le projet de barrage est éliminé mais aucune autre 

mesure n’est envisagée et débattue pour restaurer les débits d’étiage, un des objectifs prioritaires du 

SAGE (France Nature Environnement, 2007). Une nouvelle validation de ce document par la CLE a 

lieu en juillet 2005 et malgré l’avis réservé de certaines associations et de la commission du milieu 

naturel aquatique de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le SAGE est de nouveau approuvé en 

décembre 2005. Les associations APIEEE et SOS-Rivières décident une fois de plus de déposer un 

recours contre cet arrêté auprès du tribunal administratif de Poitiers. En février 2007, ce tribunal 

administratif a annulé l’arrêté portant à approbation le SAGE de la Boutonne. La CLE a dû rédiger 

un rapport environnemental et une évaluation financière du programme de mesures avant une 

nouvelle approbation du SAGE. Une seconde consultation du public a eu lieu entre le 26 décembre 

2007 et le 26 février 2008. Un nouvel arrêté d'approbation du SAGE a été pris le 29 décembre 2008. 

Au vu de cette analyse, réalisée à partir des travaux de Allain (2002) et de mes propres recherches 

sur ce SAGE, nous tirons l’enseignement suivant : le caractère conflictuel d’un enjeu majeur fait 

qu’il peut être occulté des débats et amoindrir la participation des acteurs à l’élaboration d’un 

SAGE. Ce type de situation est d’autant plus probable quand la structure porteuse d’un SAGE et le 

président de CLE ont un parti pris sur cet enjeu. Dès lors, le processus de gouvernance est menacé, 

discréditant considérablement la valeur et la portée d’un SAGE. 

 

Ceci étant, la situation s’avère différente en prenant l’exemple du SAGE Mayenne qui a également 

été initié dans un climat controversé (cf chapitre2), afin de définir le sort d’un projet de retenue de 

soutien d’étiage.  

Cette question conflictuelle n’a jamais été totalement occultée des débats. Au début de la démarche, 

la question était de s’interroger sur l’utilité véritable de ce projet, en procédant à un bilan exhaustif 

et non contestable des ressources en eau existantes. Le président de la CLE a pris soin de préciser 

que « le SAGE n’a pas de parti pris et n’exclura aucune hypothèse » (Ouest France, 07 juillet 

1998). C’est dans cette logique que l’état des lieux et le diagnostic auront été menés. Les membres 

de la CLE ont souhaité une expertise détaillée et complète des enjeux liés à l’eau sur ce bassin. 

Ainsi, pendant cette période, la question du barrage n’a pas été ouvertement abordée. Cependant, 

elle était toujours présente puisqu’elle se cachait derrière les différentes expertises menées, comme 

celle sur l’exploitation des eaux souterraines et son évolution (Sogreah Praud, 2002) ou celle sur les 

potentialités en eaux souterraines (Lithologic, 2003). A l’issue de cette période, la question de ce 

barrage est revenue au centre des discussions de la CLE. Le compte rendu de la réunion de la CLE 

du 15 décembre 2003 est révélateur : « l’utilisation des eaux souterraines est une nouvelle 
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possibilité à envisager pour faire face aux problèmes d’alimentation en eau potable en période 

d’étiage ». Par ailleurs, la presse s’est emparée de ce sujet : « Le barrage de Saint-Calais s’enlise » 

(Ouest France, 27 janvier 2000), « Faut-il toujours un barrage à Saint-Calais ? » (Ouest France, 02 

octobre 2000), « Mayenne vivante : la lutte contre le barrage continue, après dix ans » (L’avenir 

agricole, septembre 2002), « Barrage de Saint-Calais : décision en 2003 » (Ouest France, 03 

octobre 2002) … Ensuite,  la question de ce barrage a été au cœur des travaux de la CLE et ce 

jusqu’à la validation de la stratégie en avril 2005. Le poids accordé aux problématiques afférentes à 

ce projet de barrage telles que la gestion des étiages, les potentialités en eaux souterraines et 

l’alimentation en eau potable, que ce soit dans les documents du scénario tendanciel, des scénarios 

alternatifs ou des objectifs collectifs, le montre (cf graphique 7).  

Dans le cadre de ce SAGE, le fait d’avoir maintenu les débats sur le projet de barrage, pourtant très 

controversé, tout en intégrant les autres enjeux de la ressource en eau, semble avoir contribué au 

maintien de la mobilisation collective66 des membres de la CLE.  

Cet exemple illustre, contrairement au cas précédent, qu’un SAGE initié pour faire aboutir un projet 

très discuté, ne compromet pas nécessairement le processus de concertation et de décision sur lequel 

s’appuie un SAGE. Le caractère conflictuel d’un enjeu fait qu’il peut devenir un élément initial 

fédérateur si les acteurs parviennent ensuite à résoudre le conflit. Dès lors, les négociations sont 

maintenues et conduisent à une décision légitimée par l’ensemble des parties. 

 

                                                 
66 Notre analyse de la participation pendant l’ébaloration du SAGE Mayenne en 3.1. a révèlé un taux de participation 

relativement constant des membres de la CLE.  
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A l’issue de cette analyse, il apparaît que le processus de gouvernance sur lequel s’appuie 

l’élaboration d’un SAGE soit susceptible de varier en fonction de l’intensité et de la nature des 

enjeux locaux (figure 20).  

 

Le nombre d’enjeux pris en considération au lancement d’un SAGE joue dans un premier temps sur 

la mobilisation des membres de le CLE, puis sur le processus de concertation et de négociation. 

Lorsque les enjeux sont multiples et de natures différentes, même si la mobilisation s’avère 

relativement lente, au fil du temps des liens se tissent entre les différentes catégories d’acteurs de la 

CLE, qui prennent progressivement conscience que la gestion de la ressource en eau est un défi 
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Figure 20 : Influence des enjeux locaux de la ressource en eau sur le processus de 

gouvernance d’un SAGE 

Réalisation : Parage, 2007 
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collectif. En effet, lorsqu’apparaît une prise en compte des intérêts de chacun, la démarche est 

légitimée et les acteurs se sentent alors réellement impliqués. Ainsi, les débats apparaissent plus 

équilibrés, favorisant de réelles négociations qui ont de forte chance d’aboutir à la stabilisation d’un 

accord. En revanche, lorsque les enjeux initiaux sont limités et qu’ils concernent uniquement un 

risque naturel comme les inondations ou un projet d’aménagement conflictuel, malgré une 

mobilisation rapide des membres de la CLE, les débats ont tendance à se focaliser autour de ces 

enjeux, et à occulter les autres phénomènes des discussions. Dans ce cas, la construction collective 

autour de la gestion de l’eau risque d’être plus difficile. En effet, certains acteurs semblent 

s’essouffler, puisque les débats sont trop éloignés de leurs préoccupations. Ainsi, il est probable 

d’aboutir à un compromis « mou ». Ainsi, deux questions viennent à se poser : Comment débattre 

clairement des enjeux potentiellement conflictuels et ne pas les gommer ? Et dans ce cas, comment 

éviter que leurs attentions se focalisent sur ces enjeux, au détriment d’autres problèmes importants ? 

Cependant, le SAGE Mayenne constitue un contre exemple puisque le conflit autour de l’enjeu 

initial a été surmonté. L’influence d’autres variables locales ont fait que les discussions se sont 

progressivement ouvertes sur d’autres problématiques. 

 

3.4 Pilotage politique d’un SAGE 

 

Une procédure SAGE est pilotée par une CLE, composée par des acteurs aux intérêts et cultures 

différents et présidée par un élu local. Malgré les nombreuses recommandations67, la taille, la 

composition et les fonctions de ces commissions sont différentes d’un SAGE à un autre.  

Dans ces conditions, il nous a semblé intéressant d’étudier l’influence de ces instances sur le 

processus de gouvernance sur lequel s’appuie un SAGE ?  

 

3.4.1 Taille de la CLE 

 

La loi sur l’eau de 1992 et ses décrets d’application concernant les SAGE ne fixent aucune règle 

concernant la taille d’une CLE. Cependant, le guide méthodologique des SAGE recommande 

qu’une CLE ne soit pas de moins de 20 membres et ne dépasse pas 50 membres au dessous et au-

delà desquelles une concertation ne paraît pas envisageable dans de bonnes conditions. Or, il 

                                                 
67 Article 5 de la loi sur l’eau de 1992, le décret du 24 septembre 1992, la circulaire du 15 octobre 1992 et les différents 

guides méthodologiques. 
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apparaît que le respect de ces recommandations n’est pas si évident et que des arbitrages sont 

réalisés.  En tout état de cause, la question qui se pose est la suivante : est-ce que le nombre de 

représentants d’une CLE est susceptible de jouer sur le caractère participatif et concerté de 

l’élaboration d’un SAGE ?  

 

Dans le cadre du SAGE de la Mayenne, 80 individus coopèrent. Au vu de la taille du périmètre de 

ce SAGE de plus de 4300 km², il semble logique que le nombre des membres de la CLE soit aussi 

élevé. En effet, la règle qui a prévalu dans ce choix a été de respecter au mieux l’équilibre des 

différents intérêts locaux et territoires administratifs en jeu. Cependant, comparativement à d’autres 

SAGE ayant un périmètre similaire, voire plus important, le nombre d’acteurs de cette instance est 

très élevé68. Ce constat nous amène donc à analyser l’influence de la taille de la CLE du SAGE 

Mayenne sur son processus de gouvernance.  

Précédemment, nous avons constaté une participation convenable (taux moyen de participation de 

63,5 %) et constante aux réunions de CLE. De même, nous avons apporté des limites quant à la 

prise en considération de l’évolution de ce taux pour évaluer le processus de participation à 

l’élaboration de ce SAGE, à cause des enjeux soulevés par le quorum des deux-tiers. Cependant, si 

nous faisons abstraction du quorum, l’analyse de la participation met en évidence que plus de la 

moitié des membres était régulièrement présente aux réunions de CLE, à l’exception de la réunion 

du 29 mars 1999 (graphique 8). Ainsi, la taille élevée de cette CLE ne semble pas avoir eu de 

conséquences significatives sur la participation globale à l’élaboration de ce SAGE. Mais qu’en est-

il du processus de concertation et des prises de décisions ? 

                                                 
68 Les contextes étudiés dans notre thèse ne révèlent pas ce cas de figure. Cependant, d’autres SAGE comme le SAGE 

de la Sèvre Niortaise et du Ma8ais Poitevin (3 559 km², 4 départements et 2 régions, CLE de 60 membres), le SAGE de 

la Vienne (7 043 km², 6 départements et 3 régions, CLE de 60 membres), le SAGE de la Vilaine (10 995 km², 5 

déparements et 2 régions, CLE de 60 membres), … ont une CLE plus petite que celle du SAGE Mayenne pour un 

territoire de gestion similaire ou plus grand. 
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Réalisation : Parage, 2008 
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Graphique 8 : Taux de participation aux réunions de CLE du SAGE 

Mayenne de 1998 à 2007 

Source : SAGE Mayenne 

 

 

L’évaluation réelle de l’impact de la taille d’une CLE sur le processus de concertation, tant d’un 

point de vue qualitatif que quantitatif, est difficile. Nous pouvons simplement supposer que le 

nombre élevé de représentants au sein d’une instance correspond souvent à une difficile 

identification des acteurs prêts à se mobiliser, ce qui ne facilite pas l’expression de ces derniers. 

Cependant, la qualité des débats n’est pas nécessairement affectée. Elle dépend du pilotage réalisé 

par le président de la CLE. 

En réalité, la difficulté majeure engendrée par la taille de la CLE semble avoir été la question du 

vote des décisions. En effet, le règlement intérieur de ce SAGE oblige les membres de la CLE à se 

réunir au minimum à chaque étape de l’élaboration du SAGE (état des lieux ; diagnostic ; tendance, 

scénarios et objectifs ; stratégie ; approbation définitive) pour délibérer sur chacune d’elle. Or, 

d’après l’article 4 du décret 24 septembre 1992, « la commission ne peut valablement délibérer que 

si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés par leur suppléant. 

Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues 

à la suite d'une seconde convocation, envoyée dans un délai de huit jours avant la date de la 

réunion, sont valables quel que soit le nombre des membres présents ». Au regard du graphique 6, il 

apparaît que le quorum des deux tiers n’a été atteint que pour 8 réunions sur 16 au total, et pas 

nécessairement lors des validations des différentes étapes. Effectivement, le quorum a été atteint 

lors de la première réunion de CLE qui a consisté à élire le président de la CLE et les membres du 
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bureau, puis seulement à l’occasion de la septième réunion, alors que le quorum n’était pas 

impératif puisque la validation finale de l’état des lieux aurait dû avoir lieu à la réunion précédente, 

du 28 février 2002. Jusqu’en août 2004, lors de la réélection du président de cette instance, la 

question du quorum des deux tiers n’a pas été problématique, ce qui a notamment permis la 

validation du diagnostic. Puis, le 10 décembre 2004, l’approbation des scénarios et objectifs n’a pas 

pu être réalisée, ce qui a nécessité une autre réunion en janvier 2005. Ensuite, les membres de la 

CLE se sont logiquement bien mobilisés.  

Ainsi, la taille très importante de la CLE a été une source de blocage ponctuelle au bon déroulement 

du processus de gouvernance pendant l’élaboration de ce SAGE. Elle a rendu difficile l’atteinte du 

quorum des deux tiers, a affecté le processus de décision et par voie de conséquence allongé le 

temps d’élaboration de ce SAGE.  

 

A l’inverse, il semble rationnel qu’une CLE de taille modeste n’aura vraisemblablement pas ce 

souci récurrent du quorum des deux tiers. En effet, un nombre plus restreint correspond bien 

souvent à une meilleure identification des acteurs prêts à se mobiliser qui peuvent ainsi s’exprimer 

plus facilement sans que leurs paroles soient diluées et se sentir plus responsables des décisions 

collectives. Dans ce cas, le déroulement du processus de concertation, de négociation et de décision, 

indispensable à l’élaboration d’un SAGE, n’en sera que plus aisé, à condition que tous les intérêts 

locaux soient représentés et que les représentants remplissent convenablement leur fonction. 

 

3.4.2 Représentativité de la CLE 

 

La CLE chargée d’élaborer un SAGE doit particulièrement veiller à ce que tous les enjeux et 

problèmes locaux soient abordés et fassent l’objet de négociations. Dans ces conditions, il est 

important d’avoir un juste équilibre dans la composition de la CLE, afin de représenter tous les 

usagers et toutes les tendances manifestées par rapport aux milieux aquatiques. Malgré un 

règlement conséquent quant à l’identification des membres d’une CLE, des arbitrages ont lieu. En 

effet, il y a de multiples façons de considérer l’équilibre d’un territoire : équilibres entre 

l’agriculture et l’industrie, entre communes rurales et urbaines, entre l’amont et l’aval. Les choix 

opérés ne risquent-ils pas de jouer sur le processus de gouvernance ? 

 

Si nous prenons le cas du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain, la composition de la CLE ne respecte 

pas totalement les préconisations émises par les lois et décrets. Tout d’abord, en ce qui concerne le 

collège des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (1er collège), il apparaît 
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que la règle issue du décret du 24 septembre 1992 évoquant que ce collège doit être « composé au 

moins pour moitié de maires sur proposition des associations départementales » n’est pas 

respectée. Après l’attente relativement longue pour constituer la CLE69, du fait de l’absence de 

réponse de l’Association des Maires, le 1er collège finit par être désigné, ne comportant que nef 

maires sur vingt-quatre membres, soit 37,50 % au lieu de 50 %. Cette situation semble être le reflet 

de la faible mobilisation des élus locaux70, non convaincus de l’intérêt de ce SAGE. Cette relative 

indifférence des élus locaux a également été constatée pendant l’élaboration de ce SAGE, 

participant peu aux réunions de concertation (Allain, 2002).  

Par ailleurs, en ce qui concerne le collège des usagers (2ème collège), nous observons un 

déséquilibre. Si ce collège respecte les normes du décret du 24 septembre 1992, il ne répond pas « à 

la nécessité d’assurer une répartition équitable des différents intérêts compte tenu des problèmes 

locaux » requis par la circulaire du 15 octobre 1992. En effet, nous constatons une sous 

représentation des industriels, ne siégeant pas dans ce collège, malgré la présence d’un représentant 

de la Chambre de Commerce et d’Industrie au sein du collège de l’Etat. Même si l’industrie n’est 

pas une activité dominante sur la Basse Vallée de l’Ain, il y a tout de même la présence d’un pôle 

industriel de renommée régionale, regroupant une quarantaine d’entreprises : le Parc Industriel de la 

Plaine de l’Ain. Il n’y a pas non plus de représentant de l’Office National de la Forêt pour traiter la 

gestion des forêts alluviales, abondantes sur ce bassin. A l’inverse, on constate une représentation 

particulièrement élevée, du monde de l’environnement ainsi que des pêcheurs. Même s’il existe un 

intérêt écologique fort et une importance de l’activité pêche au niveau de la rivière de l’Ain, le 

nombre de sièges accordé à ses représentants (50 % du collège des usagers) apparaît trop élevé, 

comparativement à d’autres enjeux tout aussi importants. En effet, nous avons évoqué que les 

préoccupations locales majeures concernent la modification de la gestion des débits des barrages 

pour favoriser la vie aquatique ainsi que les pratiques de la pêche et du canoë-kayak.  Dans ce cas, il 

semble qu’un poids relativement identique entre les intérêts du monde de l’environnement et de la 

pêche et ceux de l’hydroélectricité aurait été adapté. Or, seulement deux sièges sont pourvus par les 

représentants de l’hydroélectricité (un représentant des producteurs d’électricité pour le collège des 

usagers et un représentant d’EDF pour le collège de l’Etat). Ce déséquilibre n’a vraisemblablement 

pas favorisé l’ouverture du processus de négociation. En effet, comme nous avons pu l’évoquer 

précédemment, le processus de concertation et de négociation a été confronté à un certain nombre 

de difficultés. Premièrement, les tensions latentes entre ces deux catégories d’acteurs, en partie à 

                                                 
69 Il s’est écoulé deux ans entre l’approbation par le préfet d’entreprendre un SAGE (juin 1993) et la définition du 

périmètre et de la CLE (février 1995 et mars 1995). 
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Graphique 9 : Répartition des membres du 1er collège de la  CLE 

du SAGE Mayenne 

 

Réalisation : Parage, 2006 

 

Source : CLE du SAGE Mayenne – arrêté          

préfectoral du 26 mai 1998 

 

l’origine de ce SAGE, se sont renforcées, avec EDF qui proteste contre « la tentative de passage de 

force des défenseurs de l’environnement » (Allain, 2002). Deuxièmement, il semblerait que les 

pêcheurs se soient appropriés la démarche, ce qui aurait occasionné une négociation bilatérale entre 

ces derniers et les gestionnaires d’ouvrages. Troisièmement, le processus de négociation a abouti à 

une impasse, puisque les représentants des ouvrages se sont opposés à l’approbation finale de ce 

SAGE.  

Cette analyse réalisée au moyen de la monographie d’Allain (2002) nous permet de tirer la 

conclusion suivante : les déséquilibres des pouvoirs locaux au sein de la CLE ont été une des 

sources de blocage au développement du processus de gouvernance pendant l’élaboration de ce 

SAGE.  

 

A l’inverse, prenons le cas de la CLE du SAGE Mayenne qui respecte, en grande partie, les règles 

de composition d’une CLE. 

Le décret du 24 septembre 1992 

demande que le collège des 

collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux 

(1er collège) soit « composé au 

moins pour moitié de maires et 

doit comporter au moins un 

représentant de chaque région et 

de chaque département 

intéressés sur la proposition de 

ceux-ci ». Malgré le respect de 

ces règles, un poids plus 

important est donné aux 

représentants des Conseils 

généraux (graphique 9). Le 

SAGE Mayenne qui couvre cinq 

départements, compte huit 

représentants à l’échelle 

départementale au sein de ce 1er collège, ce qui correspond approximativement au prorata des 

                                                 

70 Nous avons mis en évidence la faible mobilisation des élus en faveur de ce SAGE au 3.1.2 et au 3.2.1. 
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surfaces de chaque département concerné par ce schéma. En effet, la CLE du SAGE Mayenne 

compte trois représentants du Conseil général de la Mayenne, deux représentants du Conseil général 

de l’Orne pour un représentant du Conseil général du Maine-et-Loire, un du Conseil général de la 

Manche et un du Conseil général de l’Ille-et-Vilaine. 

Par ailleurs, il est important de souligner que les autres collectivités territoriales représentent des 

intérêts bien particuliers. Sur les neuf sièges restant (hors conseillers régionaux, conseillers 

généraux et maires), quatre concernent des collectivités distributrices en eau potable et trois des 

syndicats de bassin. Un poids important est donc accordé à l’alimentation en eau potable ainsi qu’à 

l’entretien des cours d’eau du bassin. La présence du Parc Naturel Régional Normandie-Maine 

montre, également, l’intérêt porté aux opérations de restauration, d’entretien et de mise en valeur 

des cours d’eau. Ce collège comporte donc d’avantage de représentants du monde de 

l’environnement et de l’alimentation en eau potable, à défaut d’organismes publics locaux comme 

les syndicats mixtes pour l’assainissement ou le développement touristique (graphique 9). Cette 

répartition reflète, en partie, les enjeux de la ressource en eau du bassin de la Mayenne des années 

1996. Les problèmes relatifs à l’assainissement préoccupaient peu les élus du Conseil général de la 

Mayenne, initiateurs du SAGE, et l’eau n’était pas encore perçue, comme pouvant être un élément 

structurant du développement touristique de ce bassin. De surcroît, les structures administratives 

dans ces domaines d’activité étaient relativement peu nombreuses en 1996. Même si à cette époque, 

les interrogations étaient orientées vers une susceptible création d’ouvrage de soutien d’étiage pour 

satisfaire les besoins en eau du département de la Mayenne, il n’y a pas eu de focalisation sur cet 

enjeu et les réelles finalités d’un SAGE ont bien été prises en compte. Bien plus que le respect des 

règles de composition d’une CLE, il importe de retenir que le collège des élus du SAGE Mayenne 

reflète relativement bien les intérêts publics locaux du bassin de la Mayenne.  

En ce qui concerne le collège des usagers et associations (2ème collège), le décret du 24 septembre 

1992, recommande la présence « d’au moins un représentant de chacune des cinq catégories 

suivantes : chambre d’agriculture, chambre de commerce et d’industrie, associations de 

propriétaires riverains, associations des autres usagers (notamment fédérations de pêche et de 

pisciculture) et associations de protection de la nature ». Nous constatons que la CLE du SAGE 

Mayenne respecte relativement bien ces normes, même s’il n’y a pas d’associations de propriétaires 

riverains (graphique 10). A défaut, un siège est accordé à une association de propriétaires agricoles. 

Cela peut s’expliquer par l’importance de l’agriculture sur le bassin versant de la Mayenne. Même 

si l’agriculture ne représente que 13 % de l’emploi salarié sur le territoire du SAGE Mayenne 

(Trend Consultants, 2003), les exploitants agricoles représentent 8,4 % de la population active du 

bassin, soit deux fois plus que la moyenne nationale française (CLE du SAGE Mayenne et al., 
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Graphique 10 : Répartition des membres du 2ème collège de la  

CLE du SAGE Mayenne 

 

Réalisation : Parage, 2006 

 

Source : CLE du SAGE Mayenne – arrêté 

préfectoral du 26 mai 1998 

 

2007). Par ailleurs, l’agriculture 

a des impacts importants sur 

l’eau dans la région. Ainsi, cette 

activité dispose de 25 % des 

sièges de ce collège. Face aux 

agriculteurs, les associations de 

protection de la nature 

s’accaparent logiquement71 un 

quart des sièges de ce collège. 

Ce dernier compte également 15 

% de représentants du monde 

industriel et 15 % de 

représentants des pêcheurs. 

Malgré une faible densité du 

tissu industriel, la prise en 

compte de cette activité dans la 

gestion de l’eau du bassin 

versant de la Mayenne est 

nécessaire du fait des besoins en eau qu’elle nécessite et de ces rejets. Quant aux pêcheurs, leur 

présence reflète bien le bassin versant de la Mayenne, où la pêche est un des loisirs les plus 

développés. Par ailleurs, les usages touristiques et de loisirs nautiques n’ont pas été occultés (10 % 

des représentants, soit deux sièges). D’autres associations du type organisation des consommateurs 

ou associations familiales sont également présentes au sein de la CLE du SAGE Mayenne. Dans 

l’esprit de loi sur loi de 1992, le collège des représentants des usagers de l’eau reflète relativement 

bien la diversité des usages du bassin versant de la Mayenne ; ce qui n’est pas toujours le cas72.  

Quant au collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics (3ème collège) il doit 

comprendre un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l’Agence de 

l’eau (décret n°92 -1042 du 24 septembre 1992). Au delà du respect de ces règles, l’ensemble des 

services de l’Etat en charge de la police des eaux du bassin versant de la Mayenne sont présents. 

Néanmoins, nous constatons un poids important de ces services à l’échelon départemental, avec 

                                                 
71  Nous avons mis en évidence au 3.2  la forte mobilisation de cette catégorie d’acteurs face au projet de barrage de St-

Calais qui a initié le SAGE. 
72 Allain (2002) met en évidence que les compositions de CLE, au delà des textes réglementaires, ne reflète pas 

nécessairement les intérêts locaux du territoire, du moins en ce qui concerne le collège des usagers et associations. 
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quatorze sièges soit 70 % des membres de ce 3ème collège (graphique 11).  

Ainsi, la CLE du SAGE Mayenne rassemble avec une certaine équité les différents intérêts du 

bassin. Cela a-t-il eu des conséquences sur le processus de gouvernance ?  

 

Avant d’y  répondre, rappelons que l’équilibre d’une CLE peut, aussi, être appréhendé d’un point de 

vue spatial. Il nous a donc semblé intéressant d’analyser la répartition spatiale des membres de la 

CLE du SAGE Mayenne, toujours dans la perspective d’établir un lien avec le processus de 

gouvernance (carte 16).  

Généralement, les membres d’une CLE représentent une région (et donc plusieurs départements), 

un département, un groupement de communes ou une commune. Ainsi, nous avons rattaché chaque 

représentant à une ou plusieurs communes du bassin versant. Les acteurs représentatifs d’une région 

ou d’un département sont localisés sur la ou les communes situées au centre du département inscrit 

dans le bassin versant de la Mayenne. De cette manière, le conseiller régional des Pays-de-la-Loire 

est comptabilisé et représenté à deux reprises, une fois sur la commune de Laval (commune la plus 

au centre du département de la Mayenne inscrit dans le bassin) et une autre fois sur la commune de 

Thorigné d’Anjou (commune la plus au centre du département du Maine-et-Loire inscrit dans le 

Graphique 11 : Répartition des membres du 3ème collège de la  CLE du SAGE Mayenne 

 

Réalisation : Parage, 2006 

 

Source : CLE du SAGE Mayenne – arrêté préfectoral du 26 mai 1998 
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bassin). Il en est de même pour l’association « Mayenne Nature Environnement » qui est 

représentée au niveau de la commune de Laval ou pour la DDE de l’Orne qui est localisée sur la 

commune de Champsecret (commune la plus au centre du département de l’Orne inscrit dans le 

bassin). En ce qui concerne les maires, ils sont logiquement reportés sur leurs communes, alors que 

les représentants des structures intercommunales sont rattachés à la commune la plus au centre de 

ces structures.  

La carte 16 met en évidence plusieurs éléments. Si la part des représentants par département n’est 

pas identique à celle de la superficie départementale, elle s’en rapproche fortement. De même, nous 

constatons que les membres de cette CLE se concentrent selon une certaine logique. Ils se 

regroupent en trois lieux spécifiques qui correspondent aux centres des principaux départements 

inscrits dans le bassin versant de la Mayenne. Le premier correspond à la commune de Laval qui 

regroupe vingt-six membres, le second et le troisième aux communes de Champsecret et de 

Thorigné d’Anjou, rassemblant chacune quatorze acteurs. Les départements de la Manche et de 

l’Ille-et-Vilaine sont également bien représentés avec cinq et six individus. Cette concentration 

s’explique par la forte représentativité d’une CLE à l’échelle départementale. En effet, la totalité des 

représentants des usagers du 2ème collège et la majorité de ceux représentant l’Etat au sein du 3ème 

collège sont logiquement rattachés à un département. Au gré de ces résultats, nous pouvons 

supposer qu’une des règles qui a prévalu dans le choix des membres de la CLE a été de respecter, 

au mieux, l’organisation administrative du bassin versant de la Mayenne. Cependant, ce qu’il 

importe de retenir de cette carte c’est la répartition homogène des membres de la CLE sur 

l’ensemble du bassin versant de la Mayenne. En effet, aucun secteur de ce bassin n’est dépourvu de 

représentants.  

 

Dès lors, la question suivante se pose : est-ce que cet équilibre (des intérêts et des territoires) au sein 

de la CLE, compte tenu du contexte local et des problèmes posés, a facilité l’implication des acteurs 

et le dialogue autour des enjeux de la ressource en eau ? 

 

L’analyse des comptes rendus de réunion et notre observation des débats ne nous permet pas de tirer 

des conclusions quant au rôle du respect des intérêts locaux et des territoires dans la définition des 

membres de la CLE sur le processus de gouvernance de ce SAGE. Malgré la prise en compte de 

tous les enjeux, l’absence de conflits persistants ou encore la relative bonne participation et 

concertation au sein de cette CLE ne signifie pas que l’équilibre de la CLE y a joué un rôle. 

Cependant, nous pouvons supposer que cela a été une condition nécessaire au bon déroulement du 

SAGE mais insuffisante pour favoriser le développement d’une gouvernance locale de l’eau.  
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Par ailleurs, le fait d’avoir largement respecté les différents intérêts et territoires du bassin a amené 

à constituer une CLE importante. Comme nous l’avons souligné préalablement, un nombre élevé est 

souvent significatif d’une identification difficile des acteurs réellement prêts à se mobiliser. Ainsi, 

la réelle question qui se pose à présent est celle du rôle joué par les représentants de cette CLE. En 

effet, si les différentes catégories d’acteurs de cette commission ne s’investissent pas, l’intérêt d’une 

représentativité large et exhaustive ne s’avère t’elle pas inutile ? 
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Départements 

inscrits dans le 

bassin versant 

Part du bassin 

versant par 

département 

Nombre et part 

des membres de 

la CLE par 

département 

Mayenne  71 % du bassin 47 soit 50% 

Orne  21 % du bassin 21 soit 23 % 

Maine-et-Loire  6 % du bassin 17 soit 18 % 

Manche  2 % du bassin 6 soit 6 % 

Ille-et-Vilaine   0,01 % du bassin 3 soit 3 % 

Remarque : Le nombre total des membres de la 

CLE ne correspond pas au nombre réel des 

effectifs de cette commission, qui est de 80, du 

fait des doubles comptages. Par exemple, pour 

le 1er collège, le représentant du conseil 

régional de Bretagne concerne autant les 

départements de l’Orne que celui de la Manche. 

Il en est de même pour le 3ème collège avec le 

directeur régional de l’environnement des Pays-

de-la-Loire représentant à la fois le département 

de la Mayenne et celui du Maine-et-Loire ou le 

Directeur de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 

qui est représentatif de tous les départements. 

Carte 16 : Répartition spatiale des membres de la CLE du SAGE Mayenne (par collège et globalement) 

Source : CLE du SAGE Mayenne – arrêté préfectoral du 26 mai 1998 

 

Réalisation : Parage, 2007 
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Cette analyse nous amène au résultat suivant : le respect des recommandations réglementaires lors 

de la constitution d’une CLE, offrant la possibilité de rassembler tous les intérêts et secteurs d’un 

bassin versant ne va pas nécessairement favoriser le processus de gouvernance sur lequel s’appuie 

l’élaboration d’un SAGE. Cependant, nous pouvons supposer qu’une instance de concertation 

équilibrée limitera le dépérissement d’un tel processus, en offrant la possibilité à tous les acteurs 

locaux de s’exprimer. 

Mais la question de la représentation ne s’arrête pas au nombre de sièges accordés aux différents 

acteurs au sein d’une CLE. Elle concerne également la qualité de la représentation de ces membres.  

3.4.3 Rôle de la CLE et de son président 

Les acteurs désignés comme membres d’une CLE sont des représentants d'intérêts, d'usages et de 

fonctions de leur espace de gestion. Ils sont les relais entre le groupe d’individus qu’ils représentent 

et la CLE. Ainsi, leur implication est primordiale pour que cette commission fonctionne 

efficacement et de façon harmonieuse. Par ailleurs, le président en tant que leader de cette instance 

politique tient une place particulièrement importante. Il doit organiser et dynamiser le processus de 

concertation et de décision dans un climat serein et apaisé. Dans ces conditions, la qualité de la 

représentativité d’une CLE dépend autant du rôle joué par les membres et le président que de leurs 

poids politiques et professionnels, de leurs personnalités et de leurs implications. 

 

Au sujet du rôle et de l’implication des différentes catégories d’acteurs d’une CLE, différents cas de 

figure se posent.  

Le rôle attribué aux membres d’une CLE semble poser un certains nombre de difficultés pendant 

l’élaboration d’un SAGE. D’une part, les débats issus de la CLE ne sont pas toujours relayés auprès 

des groupes d’intérêts, et d’autre part le positionnement de ces mandants n’est pas correctement 

porté. La première situation s’est présentée sur le SAGE Mayenne. Lors d’une réunion un 

représentant demande « une définition et une localisation des zones humides à l’échelle du bassin 

versant de la Mayenne pour pouvoir proposer des objectifs spatialisés en fonction des secteurs où 

leur présence est abondante ». Or, une étude concernant la pré-localisation des zones humides sur 

ce bassin, préalablement approuvée, avait souligné la complexité d’une telle expertise à l’échelle du 

bassin pendant l’élaboration du SAGE et conclu sur son report pendant la mise en œuvre devant 

faire  l’objet d’une action prioritaire. Cet acteur devenu membre de la CLE au cours de l’élaboration 

du SAGE ne semble pas avoir reçu les informations concernant ce sujet, de la part du représentant 

précédent. Par ces interventions décalées, ce nouveau représentant perd sa crédibilité et sa légitimité 

au sein de la CLE. 
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A propos d’une inadaptation ou d’une absence de position des mandataires, ne défendant pas et ne 

faisant pas remonter les intérêts de leur groupe d’appartenance au sein de la CLE, France Nature 

Environnement (2003) prend notamment l’exemple du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain : « La 

Chambre d’Agriculture aurait donné un avis critique sur le projet de SAGE lors de la consultation 

alors que son représentant en CLE avait précédemment voté le projet ».  

 

Par ailleurs, la personnalité des individus et ce faisant leur implication semblent aussi affecter le 

processus de gouvernance d’un SAGE.  

Tout d’abord, il est communément admis que la faible implication des administrations et services de 

l’Etat (3ème collège) est un frein au processus de gouvernance d’un SAGE. Disposant d’une 

expertise technique et d’une bonne connaissance de la réglementation leur positionnement en 

retrait, du fait qu’ils se considèrent comme garants de l’intérêt général, ou leur absence porte 

préjudice aux débats (Allain, 2002). En effet, les autres membres d’une CLE (élus et usagers) ont 

besoin de l’avis et de l’appui des ces acteurs pour délibérer sur la stratégie de gestion des ressources 

en eau et à posteriori faciliter son approbation. Inversement, les représentants de l’Etat peuvent 

former une alliance stratégique pour prendre le contrôle de la démarche et orienter les finalités d’un 

SAGE (Reverdy, 2003). Dans ce cas de figure, la démobilisation des autres catégories d’acteurs 

risque d’altérer le processus de gouvernance.  

 

Cependant, les différents retours d’expérience mettent surtout en évidence les effets négatifs de 

l’implication limitée des élus (1er collège). Précédemment nous avons évoqué qu’un SAGE n’a pas 

seulement une fonction de planification, il a aussi une fonction politique. En effet, il permet de 

prendre des décisions par une négociation collective, plutôt que par l’exercice d’une autorité 

traditionnelle73 (Allain, 2003). Et ce n’est qu’à cette condition, que « le SAGE peut vraiment être 

une chance pour la politique de l’eau » (Allain, 2003), autrement dit qu’une gouvernance locale de 

l’eau est susceptible de s’organiser. Or, selon Latour et Lebourhis (1995), motiver les élus est un 

problème récurrent : « On les entend souvent dire : Pour financer des travaux, un contrat rivière, 

cela suffit ! Pour se mettre autour de la table, on n’a pas besoin d’une procédure aussi lourde ! Les 

problèmes majeurs ne sont pas traités ! Un SAGE ne traite pas ce qui est vraiment important ! ». Le 

SAGE Mayenne s’est notamment heurté à ce type de situation. Les représentants des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux (1er collège) ont moins participé à l’élaboration du 

SAGE que les autres catégories d’acteurs, du moins aux réunions de CLE (graphique 12). 

                                                 
73 Allain (2003) entand par autorité traditionnelle, l’Etat et les collectivité territoriales. 
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Mais, les résultats les plus intéressants concernent les prises de parole. Les élus se sont nettement 

moins exprimés que les associations, usagers et services de l’Etat que ce soit en réunion de CLE ou 

en réunion de bureau (graphique 13). Néanmoins, ces différences ne sont pas toujours aussi 

importantes. Dans certaines réunions les débats sont mieux équilibrés. Indépendemment de ces 

constats, les articles de presse évoquent, à plusieurs reprises, cet absentéisme : « Mais voilà trois 

ans que le principal obstacle sur lequel butte la CLE, c’est celui de l’absentéisme, notamment celui 

des élus qui pose un vrai problème de démocratie » (Ouest France, 01 juillet 2001) ; « Les travaux 

de la commission avancent mais très lentement, notamment faute d’implication des élus » (Courrier 

de la Mayenne, 21 novembre 2002). De même, le président de la CLE du SAGE a fustigé les 

nombreux conseillers généraux et régionaux qui n’ont jamais participé aux réunions de la CLE et a 

dit clairement qu’ « outre les problèmes de quorum, ce sont des pans entiers du bassin versant qui 

ne sont pas politiquement représentés » (Ouest France, 01 mars 2001).  

Graphique 12 : Taux moyens de participation (1998 – 2007) par collège pendant 

l’élaboration du SAGE Mayenne 

 

Participation aux réunions de CLE Participation aux réunions de bureau de CLE 

Source : SAGE Mayenne  Réalisation : Parage, 2009 

Taux moyen de participation (63,5%) 

 

Taux moyen de participation (62,95%) 
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Ainsi, il apparaît que la moindre participation des élus et leur faible implication dans le processus 

de concertation ont affecté, du moins temporairement, le processus de gouvernance pendant 

l’élaboration du SAGE Mayenne. A l’inverse, si l’implication des élus est une condition nécessaire 

au bon déroulement d’un processus de gouvernance cela ne signifie pas pour autant qu’elle va en 

assurer sa réussite sur le long terme, surtout si ces derniers ne jouent pas convenablement leur rôle 

de représentants. 

 

Par ailleurs, la qualité du système de représentation d’une CLE est fortement liée au positionnement 

de la présidence de la CLE.  

Cet acteur doit notamment être à l’écoute des attentes des membres de la CLE et veiller à ce que 

chacun s’exprime, dans la perspective d’installer une dynamique sereine et d’aboutir à un 

compromis. Il est aussi tenu de communiquer à l’extérieur de la CLE afin de sensibiliser différents 

acteurs locaux aux enjeux de la ressource en eau. Cela suppose une forte conviction et un réel 

engagement, ce qui ne semble pas toujours être le cas. Par exemple, au niveau du SAGE de la basse 

Graphique 13 : Taux moyens de prises de paroles (1998 – 2007) par collège 

pendant l’élaboration du SAGE Mayenne 

 

Taux moyen de prises de parole (15%) 

 

Taux moyen de prises de parole (29,1%) 

 

Prises de parole aux réunions de CLE 

 

Prises de parole aux réunions de bureau de 

CLE 

Source : SAGE Mayenne Réalisation : Parage, 2009 
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Vallée de l’Ain l’effacement du président a discrédité le processus de gouvernance. Initialement, 

cela s’explique par la difficulté à trouver un élu susceptible de devenir le président de CLE. Ce sont 

donc les pêcheurs qui prennent l’initiative de sensibiliser et mobiliser les élus locaux et qui trouvent 

finalement un conseiller général intéressé par la gestion de la rivière de l’Ain pour piloter ce SAGE. 

Cependant, cette figure politique locale n’a pas été capable de mobiliser les acteurs locaux et 

notamment les élus, en communiquant à l’extérieur de la CLE sur les enjeux et de gérer les débats 

(Allain, 2002). Cela a occasionné une appropriation de la démarche par les représentants des 

pêcheurs, des conflits et par conséquent un échec de la démarche, faute de compromis74.  

A l’inverse, lorsqu’un président de CLE s’implique et porte réellement le SAGE, comme cela a été 

le cas pendant la phase d’émergence et au cours de l’élaboration du SAGE de la Largue, la 

participation active des acteurs locaux ainsi que leur implication dans le processus de concertation 

sont facilités. En effet, les conclusions d’Allain (2002) évoquent que « ce SAGE est fortement 

marqué par la personnalité de son président et que c’est sa forte implication qui a permis 

d’aboutir ».  La volonté de ce dernier de travailler dans la concertation, en accordant une attention 

importante aux susceptibles problèmes des divers usagers de l’eau, a sans doute permis la création 

d’un état d’esprit favorable à la construction de relations entre les acteurs locaux (reconnaissance 

des problèmes de chacune) et à la stabilisation d’un accord. Toutefois, s’il convient de rappeler que 

la très faible taille du bassin de la Largue a considérablement limité les difficultés de cette démarche 

participative comparativement à d’autres SAGE, le président de CLE a le mérite d’avoir facilité 

l’organisation des réunions et des échanges entre acteurs locaux.  

Par ailleurs, malgré l’implication d’un président de CLE dans le domaine de la gestion de l’eau et sa 

forte personnalisation, le développement d’un processus de gouvernance n’est pas assurément 

garanti. Le président de la CLE du SAGE de la Boutonne, en tant que Vice Président de l’Agence 

de l’Eau Adour-Garonne très impliqué dans la préparation de la loi sur l’eau, n’a malheureusement 

pas su fédérer les acteurs locaux (poids politique local limité) et gérer les échanges. Malgré sa 

connaissance de la démarche, cet acteur n’a pas veillé à ce que chaque enjeu soit débattu. Au 

contraire, il s’est efforcé d’occulter certains sujets susceptibles de donner prise à des tensions et 

conflits (Allain, 2002). Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, cette situation a favorisé 

le retrait de certaines catégories d’acteurs à participer à l’élaboration de ce SAGE, dégradant 

considérablement la valeur et la portée de ce SAGE.   

La présidence d’une CLE présente une importance clé non seulement pour asseoir la légitimité de la 

                                                 
74 Les détails concernant l’évolution du processus de participation et de concertation de ce SAGE ont été largement 

abordés tout au long de ce chapitre. 
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CLE vis-à-vis de ces membres (autorité, climat de confiance …) mais aussi pour assurer la 

légitimité de cette instance vis-à-vis de l’extérieur ; et dans ce sens pour promouvoir une 

gouvernance locale de l’eau.  

 

Par conséquent, la qualité du système de représentation (rôle et implication des différentes 

catégories d’acteurs d’une CLE et de son président), tout autant que la taille et la composition d’une 

CLE, est une variable qui impacte fortement le processus de gouvernance sur lequel s’appuie 

l’élaboration d’un SAGE. 

 

3.5 Pilotage financier,  administratif et technique d’un SAGE 

 

La CLE, considérée comme le véritable moteur du SAGE, ne dispose malheureusement pas de 

moyens financiers pour assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’un SAGE. La désignation d’une 

structure porteuse s’avère alors indispensable. Généralement, elle assure la maîtrise d’ouvrage de 

l’animation et des études liées au SAGE. Ainsi, une cellule d’animation peut accompagner la CLE 

et son président à coordonner administrativement et techniquement la démarche. En complément, la 

CLE peut constituer des comités supplémentaires chargés de l’appuyer dans ces fonctions (bureau, 

commissions géographiques, techniques …).  

Ces différents acteurs impliqués dans l’élaboration d’un SAGE vont ainsi définir collectivement une 

démarche de travail adaptée à leur besoin et leur territoire.  

Dans ces conditions, les modalités financières et organisationnelles retenues, qui risquent d’être très 

différentes d’un SAGE à un autre75, ne vont t’elles pas agir sur le processus de gouvernance local ? 

 

3.5.1 Structure porteuse  

 

D’après l’article L.212-4 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (Loi n° 2003-1772), la CLE 

chargée d’établir un SAGE « peut confier l’exécution de certaines missions à un établissement 

public territorial de bassin (EPTB), à une collectivité territoriale ou à un groupement de 

collectivités territoriales ». En effet, n’ayant pas de personnalité morale, elle ne peut ni avoir de 

budget, ni être maître d’ouvrage d’études, ni employer de personnel. Ainsi, une structure porteuse 

                                                 
75 Dans notre 1er chapitre, nous avons mis en évidence toute la liberté laissée au fonctionnement et à l’organisation de la 

CLE pour élaborer un SAGE. Les textes étant très peu directifs. 



168 

 

est indispensable, et pas uniquement pour fournir des moyens de fonctionnement à la CLE mais 

aussi pour conditionner l’implication des acteurs locaux en étant reconnue et légitime. Une question 

se pose alors : De quelles manières la structure porteuse d’un SAGE est-elle susceptible 

d’influencer le processus de gouvernance locale ? 

3.5.1.1 Identification tardive de la structure porteuse 

 

D’après notre analyse de ce dispositif SAGE, il semblerait que l’identification tardive d’une 

structure porteuse, liée à la prise en charge initiale de l’animation par l’Agence de l’Eau ou à 

l’absence d’instance ayant des compétences dans le domaine de l’eau, retarde le démarrage d’un 

SAGE et provoque parfois des tensions locales lorsqu’il est nécessaire de créer une nouvelle 

structure induisant un coût conséquent. Dans ce cas, observe-t-on un fléchissement de la motivation 

des acteurs locaux ?  

 

Si nous prenons le cas du SAGE de la Vallée de la Lys, la question d’une structure porteuse ne s’est 

pas posée immédiatement, notamment du fait de la proposition de l’Agence de l’Eau de prendre en 

charge l’animation du SAGE avec la mise à disposition d’un agent. C’est seulement lorsque s’est 

manifestée la volonté de mener des études qu’est apparue la nécessité de trouver une structure 

susceptible d’en assurer la maîtrise d’ouvrage. 

Une première tentative de création d’un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) s’est 

soldée en 1998 par un échec, « certains avançant des raisons politiques (mise en échec du président 

de CLE de droite par des élus de gauche, dans une région où les clivages droite-gauche sont 

particulièrement marqués), d’autres des raisons plus pragmatiques (manque de motivation de 

nombreux élus, surtout d’amont) » (Allain, 2002). La deuxième tentative de création d’un Syndicat, 

le SYMSAGEL (Syndicat Mixte du SAGE de la Lys), s’est quant à elle traduite par un succès 

(décembre 2000), soit près de cinq ans après la réunion d’installation de la CLE (février 1996). Si la 

phase d’état des lieux de ce SAGE (de 1996 à fin 1999), semble faire apparaître une participation 

élevée des acteurs locaux, non seulement à travers les commissions thématiques émanant de la 

CLE, mais aussi à travers des journées de terrain destinées à mieux comprendre les problèmes du 

bassin, dès 2000, un essoufflement certain de la participation, du fait de l’attente d’une structure 

porteuse se fait sentir (Allain, 2002). Face à cette démobilisation des acteurs locaux, la démarche de 

travail est réorientée vers un suivi des études par la CLE, affectant le rôle de délibération et de 

concertation de cette instance. Ainsi, la possibilité de conduire de réelles négociations dans le cadre 

de ce SAGE s’avérait incertaine. Cependant, nous avons pu voir précédemment, que la baisse de la 

participation des acteurs de la CLE s’explique aussi par le contexte d’émergence de ce SAGE, qui a 



169 

 

polarisé les débats sur le thème des inondations. 

 

Dans le cadre du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain, aucune des structures intercommunales 

existantes (SIVOM pour la plupart) n’avait de compétences dans le domaine de l’eau ne 

correspondait, au moins approximativement, au périmètre du SAGE pour le porter. Par ailleurs, le 

Conseil général de l’Ain n’avait pas envisagé de jouer le rôle de structure porteuse, considérant 

qu’il s’agissait avant tout d’une affaire nécessitant une implication locale. La seule option possible 

était donc la création d’un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) ; il a fallu un an au 

président de la CLE pour convaincre l’ensemble des communes du périmètre de créer cette 

structure, qu’il souhaitait impérativement faire coïncider avec le périmètre du SAGE. 

Stratégiquement, il n’a proposé la mise en place que d’une instance temporaire, ayant la durée de 

vie de la réalisation du SAGE, du fait de la réticence des communes à financer une structure 

supplémentaire pour traiter de questions environnementales. Le choix a ainsi été fait de créer le 

SIVU de la Basse Vallée de l’Ain pour une durée de deux ans, avec l’idée de pérenniser celui-ci au-

delà si le projet était mené à bien. Le temps écoulé entre la réunion d’installation de la CLE (janvier 

1997), marquant les premiers pas théoriques de l’élaboration d’un SAGE et son véritable départ 

(mars 1998), suite à la création du SIVU par arrêté préfectoral a très certainement freiné la 

dynamique locale initiée lors de cette première réunion. Cependant, les sources de blocages du 

processus de concertation et de négociation dans le cadre de ce SAGE semblent être beaucoup 

moins liées à la création tardive de la structure d’ouvrage, qu’à l’incohérence territoriale et qu’à 

l’absence d’élus fédérateurs dans lequel a émergé ce schéma. 

Cet exemple montre que la création tardive d’une structure porteuse, bien après l’installation de la 

CLE, au-delà du fait de retarder l’élaboration d’un SAGE, risque de démobiliser les acteurs locaux 

en faveur de cette procédure, puisque sans maîtrise d’ouvrage un SAGE et sa CLE semblent 

paralysés. De plus, il est beaucoup plus difficile d’acquérir une légitimité vis-à-vis de tous les 

acteurs locaux, lorsqu’une collectivité est récente.  

3.5.1.2 Nature de la structure porteuse 

La mobilisation collective en faveur d’un SAGE varie en fonction du territoire de compétences, du 

statut, ou encore de la pérennité locale de la structure porteuse. Dès lors, nous pouvons nous 

demander dans quelles circonstances la nature de la maîtrise d’ouvrage est susceptible d’influencer 

le processus d’élaboration d’un SAGE ? 

Au regard de notre analyse des dispositifs SAGE, il apparaît que le choix d’une structure porteuse à 

l’échelle du périmètre du SAGE en assurant une légitimité à l’égard de tous les acteurs impliqués 
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favorise la mobilisation, notamment des élus locaux. Le SAGE de la Drôme76, que nous n’avons pas 

étudié dans le détail mais pour lequel Allain (2002) a suivi l’émergence et l’élaboration, reflète 

parfaitement cette situation. Bien que le District d’Aménagement du Val de Drôme (DAVD) ait 

joué un rôle moteur dans l’émergence de ce SAGE, il n’a pas été choisi comme la collectivité 

devant assurer l’embauche d’une animatrice et la maîtrise d’ouvrage des études. Ce choix 

s’explique par les conflits existentiels entre l’amont et l’aval du bassin versant de la Drôme 

concernant la gestion physique des cours d’eau et l’absence de droit de ce syndicat sur la partie 

amont. En effet, il s’agissait de trouver une structure porteuse autant reconnue par les collectivités 

de l’amont que par celles de l’aval. C’est donc le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme, seule 

structure intercommunale à cheval sur l’amont et l’aval, qui deviendra la structure porteuse de ce 

SAGE et qui, étant reconnu par l’ensemble des acteurs du bassin versant de la Drôme, a permis 

d’asseoir les débats entre les représentants de l’amont et de l’aval (Allain, 2002).  

 

Cependant, il semble que le territoire de compétence d’une structure porteuse, au niveau de 

l’ensemble du territoire du SAGE, puisse parfois s’avérer insuffisant pour assurer sa légitimité vis-

à-vis des acteurs locaux. C’est notamment le cas du SAGE de la Largue, où les acteurs initiateurs de 

ce schéma étaient persuadés que la reconnaissance territoriale de la structure porteuse (le SMARL) 

favoriserait la mobilisation et la concertation. Ainsi, après l’approbation définitive du périmètre de 

ce SAGE (mars 1996), le SMARL associe d’autres communes à son territoire de compétences afin 

d’épouser au mieux ce périmètre. Par ailleurs, il apparaît que cette collectivité pérenne est reconnue 

localement puisqu’elle a, depuis plusieurs années, joué un rôle particulier dans la mise en place 

d’actions dans le domaine de la gestion de l’eau (programme de travaux sur 10 ans pour restaurer 

les cours d’eau en 1992, étude globale du bassin versant de la Largue visant à effectuer un 

diagnostic fin des problèmes de gestion physique des cours d’eau en 1993, aide à la mise en place 

de mesures agri-environnementales en 1993). D’autre part, son implication dans le domaine de 

l’aménagement et de la renaturation des cours d’eau, de l’assainissement et de l’amélioration de la 

qualité des eaux l’a rend garante de la politique de l’eau. Malgré sa reconnaissance territoriale, sa 

légitimité semble avoir été limitée compte tenu de son ancrage local. En effet, le projet de SAGE 

semble conçu dès le départ comme une action parmi d’autres du vaste programme d’actions du 

SMARL plutôt que comme un moyen d’organiser la gestion de l’eau (Allain, 2002). D’une certaine 

façon, plutôt qu’un instrument devant donner du sens aux actions menées dans le domaine de l’eau, 

                                                 
76 SAGE de la Drôme, situé dans le bassin hydrographique Rhône-Méditerrannée-Corse, a été entrepris pour faire de la 

Drôme un site pilote pour l’élaboration des SAGE. Ce fut le premier SAGE de France approuvé en 1997 .  
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le SAGE devient ici un instrument au service de la politique conduite par le SMARL. « Il en résulte 

une absence de ligne directrice claire dans le SAGE, et une tendance, regrettée par certains acteurs, 

à ce que les orientations du SMARL soient d’emblée adoptées, sans être réellement débattues » 

(Allain, 2002). En outre, Allain (2002) émet l’hypothèse qu’il existe un risque de dérive vers une « 

confiscation » des pouvoirs de la CLE par le SMARL dans la mise en œuvre du SAGE. 

 

Enfin, il s’avère que les moyens financiers d’une structure porteuse conditionnent la démarche 

d’élaboration d’un SAGE, et par voie de conséquence son processus de gouvernance. En effet, une 

structure trop légère, n’offrant par exemple qu’un mi-temps pour l’animation d’un SAGE ou ne 

permettant pas d’entreprendre des expertises techniques suffisantes, a de fortes chances de se 

répercuter sur la processus de participation. D’un coté, le temps d’élaboration d’un SAGE peut 

s’allonger et de l’autre coté, l’animation et la coordination de la CLE s’avère difficile. Par 

conséquent, les acteurs locaux risquent de se lasser et de finir par se demander s’il existe un intérêt 

à s’investir dans une démarche qui n’a pas de moyens pour fonctionner. 

 

La légitimité de la structure porteuse d’un SAGE, dépendante de son ancienneté, de son territoire de 

compétences, de ses missions ou encore de ses moyens financiers, est donc susceptible de jouer sur 

le processus de gouvernance locale de l’eau. 

 

3.5.2 Coordination administrative et technique 

 

En précision des textes législatifs, le guide méthodologique des SAGE suggère la mise en place de 

diverses structures pour apporter un appui à la CLE et à son président ainsi qu’une organisation 

séquentielle du travail. Cependant, suivant le contexte socio-culturel, politique et environnemental 

le système de pilotage retenu varie. En quoi est-ce susceptible de conditionner le processus de 

gouvernance d’un SAGE ?  

 

3.5.2.1 Structures d’appui à la CLE 

 

Les divers appuis possibles, pour accompagner la CLE et son président à organiser et dynamiser la 

démarche d’élaboration d’un SAGE, sont présentés dans le guide méthodologique des SAGE. Ils 

ont des fonctions bien différentes, allant de la simple tâche administrative à des opérations 

d’analyses et d’expertises en passant par des missions de médiation, d’accompagnement 
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pédagogiques, de consultation … Dans ces conditions, nous pouvons présumer que la manière dont 

le pilotage politique est accompagné est susceptible d’influencer le processus de participation et de 

concertation d’un SAGE77.  

 

Dans les différentes situations étudiées, la structure porteuse du SAGE a mis à disposition de la 

CLE une structure d’animation. Ce n’est pas le cas du SAGE de la Largue, alors en quoi cela a-t-il 

perturbé l’élaboration de ce schéma ? 

Le pilotage administratif et technique est assuré par la DDAF du Haut-Rhin (figure 21). Sa mission 

a notamment consisté à préparer et organiser les réunions de la CLE, à rédiger les compte rendus de 

réunions et les différents documents du SAGE ainsi qu’à assurer l’explication des problèmes 

territoriaux pour aider à la compréhension, par les différents membres de la CLE, des enjeux sur la 

ressource en eau. Contrairement aux autres SAGE étudiés, l’absence de cellule d’animation semble 

avoir contribué au contrôle de l’ensemble du processus par « le tandem DDAF – président de la 

CLE » (Allain, 2002). Cependant, le processus de gouvernance de ce SAGE ne semble pas avoir été 

affecté par cet aspect. Précédemment, nous avons souligné que la très petite taille du territoire ainsi 

que la forte implication du président de CLE ont diminué l’impact négatif de toutes les autres 

variables qui auraient pu être des sources de blocage à la participation et à la concertation pendant 

l’élaboration de ce schéma. Néanmoins, les conclusions de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-

Corse et de la DIREN Rhône-Alpes (2002) montrent qu’il est préférable que la cellule d’animation 

soit recrutée par la structure porteuse et placée sous l’autorité du Président, plutôt que son rôle soit 

joué par un agent des services de l’Etat. En effet, le SAGE est avant tout un projet commun, et non 

une déclinaison locale de la réglementation. 

                                                 
77 Nous allons prioritairement centrer notre analyse sur les structures les plus courantes, à savoir : la cellule d’animation 

(administrative et technique), le bureau, les commissions géographiques et techniques et/ou les comités d’expertises.  
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A l’autre extrémité, la présence d’une telle structure ne signifie pas systématiquement que 

l’implication et la mobilisation des membres d’une CLE en seront facilitées. Tout semble dépendre 

de la qualité du pilotage administratif et technique (Reverdy, 2003) et du poids des autres variables 

identifiées précédemment.  

 

Par ailleurs, des structures d’appui de type « bureau » ou « commissions permanentes » sont 

souvent créées pour suivre et coordonner les différentes phases d’élaboration d’un SAGE pour le 

compte de la CLE. Ainsi, pour les petites CLE (SAGE de la Largue), la création d’une structure 

supplémentaire aux mêmes fonctions qu’une CLE s’avère inutile. Cependant, la composition de ces 

instances est très variable d’un SAGE à un autre, pouvant dans certains cas poser des difficultés 

(Allain, 2002). 

Les premières conclusions d’Allain (2002) mettent en évidence que ce type de structure est 

souhaitable pour faciliter le travail complexe de la CLE et éviter le contrôle de la CLE par son 

président. Cet auteur pense qu’il est préférable qu’un bureau respecte au mieux les règles de 

composition de la CLE, ou du moins que les trois collèges soient représentés, à condition qu’il ne 

dépossède pas la CLE de ses fonctions de concertation et de prise de décision. Au niveau du SAGE 

de la Basse Vallée de l’Ain, la CLE est devenue une « chambre d’enregistrement » ne servant qu’à 

légitimer les décisions prises en bureau, ce qui a provoqué des insatisfactions et une démobilisation 

de certains membres de la CLE (Allain, 2002). Par ailleurs, si le fait d’intégrer des acteurs 

n’appartenant pas à la CLE permet d’impliquer davantage des élus dans l’élaboration, le risque est 

néanmoins de contourner les règles d’équilibre entre les différents collèges actuellement en vigueur 

DDAF 

Animation et secrétariat technique  

Président 

CLE (24) 

12 élus 

6 représentants des usagers 

6 représentants de l’Etat  

3 commissions thématiques  

Structure porteuse : SMARL 

(Peu de moyens) 

Secrétariat administratif  

Source : Allain, 2002 

 

Réalisation : Parage, 2009 

 
Figure 21 : Organigramme du système de pilotage du SAGE de la Largue 
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dans la CLE et de voir privilégier sans concertation certains intérêts au détriment d’autres. Ainsi, 

pour Allain (2002) : « Il paraît donc souhaitable que le bureau ne soit composé que de représentants 

de la CLE, quitte à ce que des acteurs locaux jugés importants soient invités aux réunions du 

bureau, voire à ce que la CLE soit modifiée pour intégrer officiellement ceux-ci ».  

Si nous prenons l’exemple du SAGE Mayenne, il s’avère que les enseignements d’Allain se 

confirment. En effet, le pilotage est effectué par le président et la cellule d’animation, en relation 

étroite avec un bureau (figure 22). Ce dernier est composé de 24 représentants issus des trois 

collèges de la CLE respectant les mêmes proportions. Ainsi, il offre la possibilité d’assurer plus 

facilement les liens avec la CLE. Se réunissant fréquemment (tous les 3 à 4 mois), outre la 

préparation des dossiers et réunions de la CLE, il assure la transmission des informations auprès de 

la CLE et  il réfléchit collectivement sur les enjeux problématiques de la ressource en eau du bassin. 

Cette instance joue donc un rôle essentiel dans le processus de gouvernance de ce SAGE en 

facilitant, de  par ses fonctions, la concertation et les prises de décisions au sein de la CLE. En effet, 

nous avons montré, à plusieurs reprises, que ce SAGE a reposé sur une participation et une 

concertation convenable de l’ensemble des membres. 

En complément, les CLE s’appuient aussi sur des commissions géographiques, thématiques et / ou 

des groupes de travail techniques, élargis le plus souvent à des membres extérieurs à la CLE. Les 

commissions géographiques et/ou thématiques sont généralement destinées à informer et à recueillir 

les avis et suggestions des usagers dans l’idée de faciliter l’appropriation du SAGE par l’ensemble 

des acteurs locaux (notamment ceux qui ne font pas partis de la CLE), alors que les groupes 

techniques sont avant tout voués, sur des sujets précis et bien délimités, à un travail 

Source : SAGE Mayenne 

 

Réalisation : Parage, 2009 

 
Figure 22 : Organigramme du système de pilotage du SAGE de la Mayenne 
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d’approfondissement de la connaissance et de réflexion. Si la mise en place de ces commissions 

spécialisées dépend du contexte local (des SAGE vont privilégier les commissions géographiques 

aux commissions thématiques ou inversement et certains vont associer des comités d’expertises) des 

enseignements ont tout de même pu être identifiés quant à leurs impacts. 

L’association France Nature Environnement (2003) avance l’idée que les commissions 

géographiques et/ou thématiques permettent une appropriation locale des débats de la CLE. Par 

ailleurs, son analyse de la politique des SAGE (2003) l’a conduite à tirer la conclusion suivante : 

« l’intérêt des groupes de travail thématiques est de s’affranchir de la présence des élus donc des 

préoccupations strictement politiques qui sinon perturbent le travail technique ». Même si cette 

déduction est fondée, nous pensons que l’intérêt des groupes d’expertises est aussi d’associer des 

acteurs (élus ou non) susceptibles d’être intéressés par la problématique de gestion de l’eau qui 

apporteront leur connaissance et perception locale dans l’idée de proposer une stratégie le plus 

proche possible de la réalité. Au niveau du SAGE Mayenne, des groupes de travail très élargis pour 

préparer les scénarios ont permis à la CLE de ne pas faire abstraction de problèmes locaux 

importants. La création de comités plus restreints constitués d’un public averti a bien évidemment, 

en fonction des besoins ponctuels, été nécessaire au bon déroulement de ce SAGE (comité chargé 

du fonctionnement et du suivi des bureaux d’études mandatés, groupe technique chargé de la 

rédaction du schéma uniquement composé de techniciens et de services de l’état …).  

Quant aux conclusions d’Allain (2002), la création de structures supplémentaires peut être utile, 

uniquement en soutien à la CLE, à son bureau et à la cellule d’animation, à condition qu’elles 

n’empiètent pas sur leurs fonctions et que cela ne soit pas une source de conflits et d’ambiguïté, au 

quel cas cela risque de freiner le processus plutôt que de les faciliter. Notre expérimentation du 

SAGE Mayenne va dans ce sens. Si les missions de chaque instance sont bien définies et respectées, 

la création de structures complémentaires (cf. figure 22) offre d’une part la possibilité d’avancer 

plus rapidement et d’autre part le moyen d’impliquer et de sensibiliser un maximum d’acteurs. Ces 

dernières semblent donc avoir contribué à la promotion de la gouvernance de l’eau de ce bassin 

versant. 

 

A la lumière de ces retours d’expériences, la présence mais aussi le rôle effectif joué par les 

différentes structures d’appui conditionnent le processus de gouvernance pendant l’élaboration d’un 

SAGE.  Ceci étant, la méthode de travail émanant de ces structures et de la CLE risque aussi d’avoir 

des retombées sur l’élaboration d’un SAGE.  
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3.5.2.2 La démarche de travail  

 

Face à la complexité du système de planification d’un SAGE, la circulaire du 15 octobre 1992 et le 

guide méthodologique préconisent une démarche de travail en six séquences : « l’état des lieux, le 

diagnostic global, les tendances et scénarios, le choix de la stratégie, les produits du SAGE et la 

validation finale ». Cependant, tous les SAGE n’adoptent pas cette logique et certains s’en écartent. 

Par ailleurs, même si les CLE disposent d’une structure d’animation propre la plupart font appel à 

des prestataires extérieurs pour des raisons variées.  

Dès lors, il s’agit d’analyser les différentes méthodes adoptées et d’en comprendre leurs logiques 

afin d’identifier leurs effets sur le processus de gouvernance.  

 

Selon Allain (2002) et Reverdy (2003), si les démarches de travail sont différentes des similitudes 

permettent de situer chaque SAGE dans deux types de méthodes : 

- l’une repose sur une logique de périodisation du travail en phases clairement 

séparées à l’intérieur desquelles sont analysés des thèmes et/ou questions 

spécifiques, avec entre chaque étape une validation par la CLE (SAGE de la 

Basse Vallée de l’Ain, SAGE de la Largue, SAGE de la Boutonne, SAGE de la 

Vallée de la Lyse, SAGE de la Mayenne). 

- l’autre repose sur une logique thématique, avec l’analyse d’un certain nombre de 

questions-clés traitées successivement, à la suite, mais pas systématiquement, 

d’un travail d’état des lieux général (SAGE de la Drôme). 

 

En ce qui concerne la première démarche, Allain (2002) constate qu’elle permet de faire le point 

régulièrement sur la construction du processus, favorisant ainsi la participation. En effet, cette 

approche offre la possibilité de réunir la CLE, à chaque étape et « d’obtenir l’accord des acteurs sur 

les faits, avant d’évaluer ces faits, puis d’obtenir l’accord des acteurs sur les priorités avant de fixer 

des règles ou d’engager des actions » (Reverdy, 2003). Une vraie place est accordée au vote 

donnant une légitimité au SAGE.  

Par ailleurs, cette démarche permet de réaliser un état des lieux pour construire une connaissance 

partagée sur l’état du bassin et pour visualiser les interactions entre les thèmes et les secteurs. Ainsi, 

la réalisation d’un diagnostic, avec une vision davantage problématisée mettant en avant les 

principaux enjeux du bassin, la proposition de scénarios, puis la définition d’une stratégie n’en 

seront que facilités. En effet, grâce à la connaissance accumulée et sur laquelle il doit y avoir 

consensus (suite au vote), des arbitrages deviennent possibles. Selon cette logique, les membres 
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d’une CLE peuvent dépasser leurs propres intérêts et acquérir une vision globale et partagée des 

enjeux du bassin. Il devient plus facile pour eux de comprendre leur responsabilité dans une gestion 

d’ensemble du bassin, condition majeure pour obtenir des concessions des uns et des autres et 

aboutir à un compromis. Et selon certains représentants de l’Etat cette approche à la fois globale et 

exhaustive est une garantie de légitimité et d’efficacité d’un SAGE (Reverdy, 2003) : « Légitimité 

technique puisque la connaissance est la plus rigoureuse possible, légitimité politique puisque le 

territoire est abordé globalement avec le même niveau de précisions et efficacité puisque l’on 

disposera de tous les éléments pour décider des actions ». Si nous revenons sur le cas du SAGE 

Mayenne, ces enseignements généraux se confirment. Une distinction claire entre l’état des lieux, le 

diagnostic, les scénarios, la stratégie, la rédaction du schéma, avec une validation par la CLE à 

chaque fois, a très certainement évité toute remise en question ultérieure des décisions. Pendant 

l’élaboration, les choix opérés n’ont jamais été réellement contestés. 

Cependant, mal maîtrisée, cette démarche présente un risque d’enlisement et notamment une 

difficulté à dépasser la première phase du travail (état des lieux et diagnostic) (Allain, 2002). Ainsi, 

elle est susceptible de provoquer une grande lassitude chez les élus et l’ensemble des acteurs, le 

sentiment d’un éternel état des lieux, sans avancée réelle sur des projets opérationnels et sur 

l’évaluation de leur faisabilité. Pour le SAGE Mayenne, l’élaboration de l’état des lieux qui a pris 

deux ans tout comme le diagnostic, ont été, certes temporairement, des vecteurs à la 

démobilisation78.  

 

A propos de la deuxième démarche, Alain (2002) considère que cette façon de faire permet en 

général de travailler efficacement par rapport à des questions bien définies. Et pour Reverdy (2003), 

elle assure la mobilisation des élus, pouvant leur donner du « grain à moudre » et pouvant 

rapidement aboutir à des réalisations sur lesquelles communiquer.  

Néanmoins, elle présente le risque de perdre l’intérêt d’une vue d’ensemble, que ce soit pour définir 

les questions pertinentes, les enjeux communs ou les orientations générales. Il y a donc un risque de 

focalisation de l’expertise et donc de la concertation sur des espaces ou conflits emblématiques. Et 

de cette manière, cette méthode a l’inconvénient de reproduire, d’encourager et de cristalliser les 

configurations sociales existantes (Reverdy, 2003). Elle produit aussi un danger plus grand de 

dérive vers une logique purement technique ou technocratique (Allain, 2001). Le SAGE de la 

Vallée de la Drôme qui a adopté une logique thématique en traitant chacun des six thèmes à son 

                                                 
78 L’absentéisme des membres de la CLE et surtout des élus, notamment au début de l’élaboration du SAGE Mayenne, 

a précedemment été mis en évidence.  
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rythme (retenus par la CLE suite à une première expertise globale), avec des modalités de 

délibération propre à chacun, c’est toutefois focalisé sur deux thèmes. En effet, selon les 

conclusions d’Allain (2002), les négociations ont essentiellement porté sur les deux grandes 

problématiques de ce SAGE. N’est-ce pas une des causes de l’abstention, lors de l’approbation 

finale du document, d’un acteur qui aurait souhaité que le SAGE aille plus loin dans le traitement de 

certains problèmes ? 

Quelque soit la démarche retenue, des prestataires extérieurs peuvent être sollicités. En quoi est-ce 

susceptible de conditionner le processus de gouvernance d’un SAGE ?  

Dans certains cas, la volonté affirmée de ne pas recourir à des bureaux d’études extérieurs nécessite 

une implication poussée des membres de la CLE et de la structure d’animation (SAGE de la 

Largue). Ceci étant, cette solution, allant dans le sens d’une réelle dynamique de gouvernance, 

s’avère possible à condition que le territoire ne soit pas trop étendu et/ou que la structure 

d’animation soit à la fois conséquente et compétente. Même si ce choix à l’avantage de favoriser 

une appropriation locale de la démarche, il a néanmoins l’inconvénient d’augmenter les délais 

d’élaboration. 

Généralement, les CLE et les structures d’animation ont besoin d’un apport extérieur pour mener à 

bien un SAGE. La plupart du temps, la délégation concerne seulement une partie du SAGE ou des 

études complémentaires techniques. Ces appuis extérieurs apportent des connaissances nouvelles 

devant servir de bases de travail à la CLE. Parfois, les études précises ont plutôt un rôle de 

résolution d’une question majeure, la CLE (ou uniquement certains membres) ayant décidé de 

s’appuyer sur l’autorité d’un expert pour prouver sa prise de position et ainsi faire accepter une 

orientation. Dans ce cas de figure, il importe que les études soient régulièrement présentées à la 

CLE et soumises à discussion afin de limiter les risques de blocages ultérieurs. Au niveau du SAGE 

Mayenne les difficultés rencontrées lors de l’état des lieux et du diagnostic (cf le 5.1.1), qui ont été 

confiés à un prestataire extérieur, ont motivé la CLE à procéder totalement différemment pour la 

suite de l’élaboration du SAGE. D’une part, il a été décidé de faire appel uniquement à ce type de 

prestations pour des besoins ponctuels et d’autre part, la réalisation des tendances et scénarios qui a 

aussi fait appel à plusieurs bureaux d’études spécifiques (techniques, économique, sociologiques et 

juridiques) a été coordonnée par la structure d’animation et la CLE.  

Cependant, il arrive que l’élaboration d’un SAGE soit en grande partie voire entièrement réalisée 

par des bureaux d’études. Selon Allain (2001), cette solution est dangereuse notamment lors des 

phases nécessitant la construction d’un accord, devant faire l’objet d’échanges suffisants entre les 

participants.  
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Par conséquent, la manière d’organiser et de coordonner l’élaboration d’un SAGE, qui dépendant 

inévitablement des moyens financiers et humains (et donc de la structure porteuse) mais aussi du 

contexte territorial, est susceptible de jouer sur le comportement des acteurs locaux impliqués dans 

ces démarches. Plus globalement, nous pouvons conclure sur le fait que le pilotage financier, 

administratif et technique est une variable agissant sur le processus de gouvernance sur lequel 

s’appuie l’élaboration d’un SAGE. 
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Conclusion  

 

Le recours à l’exploration de plusieurs cas nous a permis de conduire une analyse bâtie sur la réalité 

terrain et de tirer des enseignements caractérisant et systématisant les enjeux soulevés par le 

processus de gouvernance des SAGE. Cependant, si nos résultats ne sont pas totalement innovants, 

cette analyse confirme des idées communément admises, ou bien mises en évidences de manière 

éparse dans la littérature. Par ailleurs, elle formalise et structure les réflexions autour de la 

gouvernance des SAGE à partir d’un corpus de connaissances non plus seulement admises, mais « 

démontrées ».  

Nos principaux résultats font apparaître que plusieurs variables sont susceptibles d’influencer le 

processus de gouvernance pendant l’élaboration des SAGE (tableau 4). 

 

Groupes de variables Variables 

 

V1 : Structure 

territoriale 

 

Cohérence hydrographique 

Cohérence administrative 

Superficie du territoire 

 

V2 : Contexte territorial 

Contexte socio-culturel et politique 

Nature et intensité des enjeux locaux 

 

V3 : Pilotage politique 

 

CLE : taille, composition et représentativité 

Président de la CLE 

 

V4 : Pilotage financier, 

administratif et 

technique 

Structure porteuse 

Structures d’appui à la CLE : 

cellule d’animation, bureau, commissions, comités techniques … 

Démarche de travail 

 

 

 

Cependant, si cette analyse dégage des traits communs aux différentes situations étudiées et des 

enseignements d’ordre général, elle souligne aussi la très forte spécificité de chaque situation locale 

et la grande complexité de l’élaboration d’un SAGE. En effet, nous avons pu constater qu’en 

fonction des situations, une même variable peut autant être une source de blocage qu’une source de 

Réalisation : Parage, 2008 

 
Tableau 4 : Variables conditionnant le processus de gouvernance d’un SAGE 
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succès du processus de gouvernance. Par ailleurs, si la démarche SAGE semble parfois mal 

engagée, cela ne signifie pas systématiquement qu’elle soit vouée à l’échec. En effet, le processus 

de gouvernance sur lequel s’appuie l’élaboration d’un SAGE passe par un apprentissage social, où 

les obstacles engendrés par la structure et le contexte du territoire, ainsi que par le type de pilotage 

semblent inévitables mais pas insurmontables.  

 

A la fin de ce chapitre, nous avons mis en évidence que l’élaboration des SAGE fait appel à la 

production de connaissance mais selon une grande diversité de méthodes. Ainsi, se pose la question 

de l’usage de l’information géographique pour accompagner le processus de gouvernance locale. 

Avant d’analyser le rôle effectif de l’information géographique et d’identifier ces effets sur le 

processus de gouvernance, qui est l’objet de notre troisième partie, un détour théorique sur les 

méthodes et outils de gestion de l’information géographique dans le cadre de démarches concertées 

de planification, est proposé au chapitre suivant.  
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CHAPITRE 4 – OUTILS ET METHODES DE GESTION DE 

L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET GOUVERNANCE DES 

QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 

 

La production d’information dans le cadre des procédures de planification environnementale doit 

concerner les enjeux naturels et humains mais aussi répondre aux différents besoins des acteurs, 

ayant un degré d’accessibilité et d’appropriation de l’information variable. Le mode diffusion de 

l’information, son accès mais aussi son intégration, par des acteurs souvent profanes, sont donc des 

questions fondamentales. Nous traiterons ces questions à partir de l’analyse de divers travaux sur la 

place des SIG dans les démarches participatives de gestion environnementale, de retours 

d’expériences dans le domaine de la gestion de l’eau par bassin versant et d’entretiens réalisés en 

2004 auprès d’animateurs SAGE (annexe 4.1). Ainsi, nous tenterons de tirer des enseignements sur 

l’usage et l’influence de l’information géographique, et des SIG, dans le cadre de la gouvernance 

environnementale. 

 

Ce chapitre consiste donc à retracer une partie importante des réflexions menées depuis les années 

1960 sur les SIG, leur place et leur rôle dans les démarches de gestion territoriale. Nous aborderons 

également les exigences soulevées par ce type de démarche en ce qui concerne l’information 

géographique. Ainsi, un état de l’art de l’information géographique et des SIG, en tant que moyens 

nécessaires pour accompagner les démarches territoriales participatives est d’abord dressé. Ensuite, 

nous analyserons les intérêts, mais aussi les limites de l’information géographique, au travers de ses 

modalités de diffusion, d’accessibilité et d’intégration.  

 

4.1 Les SIG et leur place dans la gestion de l’information 

 

L’information géographique est de plus en plus couramment mise à contribution dans le cadre de 

processus participatifs publics ou multipartites à caractère territorial. Les SIG sont perçus, comme 

étant les outils de base pour structurer, analyser et représenter l’information géographique, afin 

d’accompagner ce type de processus. Mais leur mobilisation semble encore loin d’être 

systématique, le plus souvent destinée à des démarches d’expertise. Les initiatives restent encore 

ponctuelles et expérimentales, hors des Etats-Unis, malgré qu’un certain nombre d’expériences 
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soient plus ou moins explicitement confrontées à des logiques de partage et d’organisation de 

l’information et à son adaptation aux besoins des acteurs. Pourtant, en assumant la représentation 

des intérêts et des besoins des acteurs et les représentations spatiales du problème abordé, ces outils 

pourraient aider à la mobilisation des acteurs et favoriser leur participation à la décision territoriale 

finale (Joliveau et al., 2000).  

 

4.1.1 Définitions 

 

En France, données et informations à caractère spatial sont souvent considérées comme synonymes 

(Salgé in Rouet 1991), tandis que les anglo-saxons distinguent les données « brutes de fonderie » et 

l’information élaborée, construite et utile. En fait, ces mots « données » et « information » sont 

extraits d’une conception plus générale qui envisage toute action de compréhension d’un problème, 

comme un processus continu de traitement de l’information qui passe par les états suivants : data, 

information, knowledge (Joliveau, 2004). A chacun de ces états correspond des traitements 

spécifiques. Au niveau des données se rattachent des opérations de recherche, de collecte, 

d’exploration. Le niveau de l’information se caractérise par des tâches de présentation et 

d’organisation. Salgé considère que les informations sont représentatives de savoir et d’expertise 

(Parage, 2003). Au niveau de la connaissance, l’information est intégrée pour faire l’objet de 

narration, d’échange et de décision. 

Ce passage de la donnée à la connaissance spatiale est géré par les SIG, considérés par Joliveau 

(2004), comme étant des outils au cœur des démarches actuelles de planification participative, se 

donnant pour mission, non seulement de penser et d’organiser le futur du territoire, mais aussi de 

permettre la construction continue de l’espace par la société locale. 

 

Le premier SIG a été conçu au Canada dans les années 1960, dont l’objectif était de stocker un gros 

volume de données cartographiques sur ce vaste espace (Tomlinson in Laurent, 1995). Selon 

Joliveau (2004), il s’avère bien être le premier SIG, au sens plein du terme, c’est-à-dire groupant 

des ressources informatiques (matériel et logiciel), une base de données et des ressources 

organisationnelles pour répondre à une finalité précise.  

A ce jour, les utilisations possibles d’un SIG sont tellement nombreuses qu’il semble difficile 

d’établir une définition universelle de cet outil. Plutôt que d’en donner une définition, citons 

quelques auteurs aux perceptions différentes, évolutives dans le temps. 

« Un SIG est un ensemble de données repérées dans l'espace, structurées de façon à pouvoir en 
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extraire commodément des synthèses utiles à la décision » (Didier M., 1990). Cette définition qui 

fera longtemps référence en France place les données au coeur d’un SIG, en laissant sous-entendre 

que leur précision et leur adéquation au problème posé déterminent la qualité des résultats. 

Progressivement, un SIG n’est plus considéré comme une simple base de données mais comme 

« une construction technique ad hoc, mise en place pour répondre à une question, apporter une 

solution à un problème » (Joliveau, 2004). Cette construction rassemble une base de données et des 

outils adaptés pour la gérer. Cette notion qui limite le SIG à ses aspects techniques est décrite par 

d’autres auteurs :  

- « Un SIG est un système informatique, permettant, à partir de diverses sources, 

de rassembler et d'organiser, de gérer, d'analyser et de concrétiser, d'élaborer et 

de présenter des informations localisées géographiquement, contribuant 

notamment à la gestion de l'espace » (Société Française de Photogrammétrie et 

de Télédétection - SFPT, 1990), 

- « Les SIG utilisent des moyens informatiques pour stocker, consulter et 

manipuler les objets représentés sur les cartes ou les plans (...), ainsi que les 

informations qui leur sont directement ou indirectement attachés (...) » (Rouet, 

1991), 

- « les SIG sont des systèmes de gestion pour la saisie, le stockage, l’extraction, 

l’interrogation, l’analyse et l’affichage des données » (Laurini et Milleret-

Rafford 1993).  

 

Mais d’après Joliveau (2004) le modèle le plus pertinent des années 1990 d’un SIG, est celui 

présenté par Eastam (1995). Ce dernier conçoit un SIG comme un système technique, où s’organise 

différents programmes qui permettent d’alimenter et d’interroger la base de données et d’en extraire 

des données ou documents souhaités, à l’aide des différents traitements, autour d’une base de 

données géographiques, combinant des données spatiales et des données thématiques (figure 23). 

Ce modèle décrit toujours de manière satisfaisante l’organisation et les fonctions des systèmes 

actuels. 
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Certains autres auteurs ont adopté une perspective plus élargie. Joliveau (2004) cite Thériault 

(1995) qui a défini un SIG comme « un ensemble de principes, de méthodes, d’instruments et de 

données à référence spatiale utilisé pour saisir, conserver, transformer, analyser, modéliser, 

simuler et cartographier les phénomènes et les processus distribués dans l'espace géographique ». 

De même, il propose d‘envisager un SIG « comme l’ensemble des structures, des méthodes, des 

outils et des données constitué pour rendre compte de phénomènes localisés dans un espace 

spécifique, et faciliter les décisions à prendre sur cet espace » (Joliveau, 2004). Dans les deux cas, 

c’est la composante procédure et méthodes qui devient primordiale. Un SIG n’est plus une simple 

construction technique, ce n’est plus seulement un système organisé pour gérer de l’information, 

mais cela devient une construction méthodologique finalisée et porteuse de sens, constituée pour 

rendre compte d’un phénomène ou d’un processus spatialisé (Joliveau, 2004). Ainsi, les données ne 

sont plus la finalité ou la composante centrale des SIG, mais elles deviennent une ressource parmi 

d’autres. Dans ce sens, pour Joliveau (2004), « le SIG devient l’outil central de prise en compte des 

phénomènes spatialisés nécessité par le problème ». 

Figure 23 : Le système technique d’un SIG d’après Eastman (1995)  

Source: Joliveau, 2004 

 

Système d’analyse 
spatiale et 

modélisation 

TABLEAUX DE 

DONNEES ET 

SYNTHESES CARTES, 

GRAPHIQUES ET 

IMAGES 

RAPPORTS 

STATISTIQUES 

SCENARIOS, 

SIMULATION 

PPRROOGGRRAAMMMMEESS  

TTRRAAIITTEEMMEENNTTSS  

Interrogation / Navigation 

Système de 
capture et 

traitement image 

Intégration / Structuration 

Système de 
numérisation et 
édition de cartes 

Système de 
localisation à 

distance (GPS) 

Système d’analyse 
statistique 
d’images 

Système de 
présentation 

cartographique 

Visualisation/ Présentation Transformation / Analyse 

DESCRIPTEURS 

ET MESURES 

TERRAIN 

IMAGES DE 

TELEDECTION 

CARTES ET 

PLANS 

Système de 
gestion de base de 

données 

 

GEOBASE 
BASE DE 

DONNEES 

THEMATIQUES 

DONNEES 



187 

 

 

Au fil du temps, la conception d’un SIG limitée à un système technique articulant un environnement 

informatique, un corpus méthodologique et une base de données géographiques pour répondre à un 

problème spécifique est apparue un peu courte. Les recherches effectuées par Joliveau l’ont 

rapidement mené à l’idée suivante : « Parler de bases de données est apparu rapidement comme un 

abus de langage pour désigner des systèmes qui n’étaient pas ou plus de simples collections de 

données, et se présentaient plutôt comme des ensembles complexes et organisés rassemblant certes 

des données mais aussi des procédures formalisées d’actualisation, des règles de décision, des 

outils informatiques ainsi que … des individus réels travaillant dans des structures institutionnelles 

concrètes, ensembles qui sont finalisés selon des objectifs clairement définis » (Joliveau, 2004). 

Dans ce sens, il rejoint Pornon (1998), pionnier des travaux abordant les aspects organisationnels et 

institutionnels des SIG. Progressivement, Joliveau a abouti à envisager un SIG, non plus comme un 

système informatique mais comme un système d’information constitué d’une composante « outil 

technique » (matériel et logiciel), une composante « compétences humaines » fournies par le 

personnel et l’organisation, une composante « information » intégrant les données et les 

métadonnées79, coordonnées et reliées par une quatrième composante, celle des « procédures et 

méthodes » qui regroupe toutes les règles, méthodes, pratiques pour atteindre les objectifs fixés par 

l’organisation (figure 24). 

                                                 
79 Une métadonnée peut se définir très simplement comme un ensemble d’informations sur la nature d’une ou plusieurs 

données. Généralement, elle décrit un lot de données qui ont un contenu sémantique et technique homogène. 
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A

insi, un SIG ne doit pas être envisagé comme un simple outil mais comme un projet, dépendant de 

son contexte. Pour en finir avec cette présentation générale, reprenons la définition de l’Association 

Française de Normalisation (AFNOR) citée par Lecoeur et Quinio (2003) puis par Joliveau (2004) 

qui considèrent un SIG comme un projet : « un ensemble d’activités qui sont prises en charge, dans 

un délai donné et dans les limites de ressources imparties, par des personnes qui y sont affectées 

dans le but d’atteindre des objectifs définis ». 

 

4.1.2 Un SIG : plus qu’un outil un projet 

 

Le fait de s’intéresser aux procédures et à l’organisation dans le temps des étapes d’un « projet » 

SIG, nous conduit à préciser les types de traitements qu’offre la composante « outil technique ». 

Il existe dans la littérature de nombreux découpages séquentiels qui partagent une même structure 

générale, mais qui diffèrent dans le niveau de détail (Nyerges, 1993 ; Ott et Swiaczny, 2001). Le 

schéma général le plus connu est celui proposé par Thériault (figure 25).  

 

S.I. 

Procédures 
et méthodes 

Outils 
techniques 

Hommes et 
compétences 

ORGANISATION 

Information 

Source: Joliveau, 2004 

Figure 24 : Le système d’information comme ensemble de composantes 
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Pour Thériault, un SIG sert fondamentalement à construire une version informatisée des différents 

modèles de la réalité produits par les différentes disciplines techniques et scientifiques pour 

organiser la connaissance du monde réel : « Le but ultime de ces systèmes consiste à prendre en 

charge la réalisation des traitements requis pour transformer les données initiales afin de produire 

une information significative et faciliter la prise de décision ». Le schéma de Thériault ne se 

contente pas d’énumérer des étapes mais alterne types de traitements (intégration, sélection, 

analyse, synthèse, comparaison, évaluation) et types de résultat (données, modèles, simulation, 

information). De plus, il place à l’interface du SIG et de la réalité, les procédures d’observation et 

de mesure ainsi que les procédures de communication à l’interface du SIG et de la sphère de 

décision. Dans ce sens, la mise au point des documents finaux ne se fait pas à l’intérieur du SIG, 

mais en liaison avec les utilisateurs finaux (Joliveau, 2004). 

 

Cependant, d’après Joliveau (2004), le schéma proposé par Thériault n’intègre pas de boucles de 

rétroaction à chaque étape et surtout, aucune procédure du SIG ne prend en compte la définition des 

objectifs ou du problème. Thériault considère que le SIG ne prend en charge que la réalisation des 

traitements. Le travail de conceptualisation des relations et de compréhension des phénomènes reste 

l’apanage du scientifique et la prise de décision celle du décideur (Joliveau, 2004). Les études de 

cas réalisées par Joliveau, l’ont amené à considérer cette coupure difficile : « la conceptualisation de 

la réalité et des phénomènes ne peut se faire indépendamment des traitements de données. Il n’y a 

Figure 25 : Les étapes et traitements d’un SIG, d’après Thériault (1995) 

 

Source: Joliveau, 2004 
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pas une modélisation du réel réalisée par le scientifique et appliquée ensuite dans le SIG. Les deux 

se font de pair et les modes de représentations ou de modélisation du réel choisis le sont en fonction 

aussi des observations et données disponibles et des moyens de traitements susceptibles d’être 

employés ». Ainsi, la définition du problème et des objectifs et la conceptualisation de la réalité se 

réalisent conjointement et sont partie intégrante des procédures SIG. Notre expérimentation pendant 

l’élaboration du bassin versant de la Mayenne, présentée dans le chapitre suivant, confirme cette 

idée selon laquelle il est difficile d’entreprendre de manière indépendante les différentes phases 

d’analyse du réel, de modélisation, de structuration, de traitements et de diffusion des données. Par 

ailleurs, la connaissance scientifique ou locale liée à l’expérience et à l’intuition participe aussi à la 

formalisation du problème ainsi qu’à celle de la décision, même si elle ne peut pas être traitée au 

sein même du SIG. Ce savoir intuitif, n’apparaissant pas au niveau du schéma de Thériault, « doit 

être intégrée à la conception du SIG préparant la décision » (Joliveau, 2004). 

 

Joliveau (2004) soulève le caractère ambigu des étapes de modèles et de simulation, qui sont 

présentées, dans le schéma de Thériault, comme nécessaires pour passer des données à 

l’information. Pour argumenter ces propos, Joliveau (2004) prend l’exemple du SIG du bassin de la 

Loire, mis en place dans les années 1990, pour l’analyse écosystémique de ce bassin, où malgré une 

faible dimension de modélisation, le SIG a constitué un réel appui à l’analyse et à la décision.  

 

Ce travail d’analyse mené par Joliveau l’a amené à envisager un SIG comme un dispositif de 

gestion d’information, qui se déploie dans le temps pour répondre à un problème spatial, mettant en 

réseau des acteurs variés (figure 26). 
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La figure 26 s’organise en fonction du traitement général de l’information. « A partir du problème 

spatial, lié lui-même à une décision à prendre à propos d’un phénomène ou d’un événement 

renvoyant à une réalité passée, actuelle ou future, on dispose d’observations et de mesures sur cette 

réalité, qui une fois intégrées dans le système constituent un ensemble de données brutes. Un certain 

nombre de procédés de raffinage permettent de constituer à partir de ces données brutes des 

informations pertinentes à la fois pour le problème posé et pour les utilisateurs qui doivent apporter 

une réponse à ce problème. Une fois évaluées et confrontées à des connaissances intuitives ou 

formalisées sous forme de modèles et qui peuvent faire l’objet de simulations, certaines 

informations sont transformées en connaissances, qui sont ensuite mises sous formes de documents 

(y compris électroniques) transmis pour la décision » (Joliveau 2004). 

 

Quant au SIG, il est représenté au cœur de la figure 26 par les différents traitements qui peuvent être 

attribués aux données géographiques et alphanumériques (figure 27). Un logiciel SIG propose 

plusieurs fonctions de traitements et il n’existe pas de classification conceptuelle complètement 

Figure 26 : Les SIG et leur place dans la gestion de l’information 

Source: Joliveau, 2004 
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satisfaisante des fonctions SIG. Tout regroupement est arbitraire, Joliveau a opté pour le suivant : 

- Intégration / Structuration : ce sont les opérations amont du SIG. Il s’agit des 

traitements qui prennent en charge la saisie, l’acquisition et la structuration des 

données dans le SIG, le géoréférencement, la mesure de la qualité de ces 

données, la gestion des métadonnées et du catalogage … 

- Exploration / Interrogation : il s’agit des traitements qui permettent à l’utilisateur 

d’interagir avec les données stockées et structurées, de les consulter et de les 

interroger. 

- Transformation / Analyse : ce sont toutes les fonctions, variées et infinies, qui à 

partir d’un objet géographique en produisent un ou plusieurs nouveaux par un 

traitement spatial. 

- Visualisation / présentation : ces sont les opérations aval du SIG. Il s’agit de la 

recherche d’un rendu graphique plus ou moins définitif et élaboré : 

symbolisation, échelle, mise en page, vue 3D, cartographie …  

 

Ainsi, les traitements sont très nombreux, puisqu’à l’ensemble des traitements de données 

alphanumériques s’ajoute une très grande variété de traitements liés à la dimension spatiale des 

données, de nature et format très divers, et la multiplicité des traitements graphiques possibles. Ils 

trouvent leur utilité plus à certains moments qu’à d’autres, et ne sont pas forcément réalisés 

successivement. 

Au sein d’un SIG, d’autres procédures ne sont pas directement liées aux traitements de données : 

- Automatisation : création de programmes autonomes, comme par exemple des 

modèles de simulations hydrologiques ou des systèmes d’analyse multicritère. 

- Conception pilotage : il s’agit de la conceptualisation du problème spatial et de la 

conceptualisation technique et organisationnelle du SIG. La conceptualisation du 

problème spatial consiste à identifier la nature du problème posé et les objectifs 

que le SIG doit atteindre, en conformité avec les objectifs plus généraux du projet 

dans lequel s’inscrit la décision à prendre. La conceptualisation technique est le 

développement technique du SIG, passant par des tâches de structuration des 

données, mise en œuvre des traitements, d’automatisation. Cette phase nécessite 

une bonne connaissance des méthodes et techniques de traitement de 

l’information géographique. Et, la conceptualisation organisationnelle consiste à 

évaluer les ressources en matériel, logiciel et les compétences humaines 
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nécessaires à la mise en place du SIG, et à proposer une coordination de ces 

ressources et une gestion des délais durant la mise en œuvre.  

Enfin, Joliveau met en évidence à travers son schéma, que les procédures relevant de la mise en 

œuvre d’un SIG, ne sont pas seulement de nature informatique ou informationnelle, mais mobilisent 

aussi d’autres savoirs (niveau 2 de la figure 26). La manière dont les éléments de connaissance 

produits dans le SIG doivent être transformés en communication pour atteindre le décideur 

nécessite des compétences spécifiques en sémiologie et cognition. Par conséquent, la mise en œuvre 

d’un SIG suppose une interaction régulière avec d’autres savoirs, d’autant qu’une partie de 

l’information et des connaissances qui vont conduire à la décision n’est pas nécessairement 

informatisée. 

 

 

En conclusion, retenons le principe suivant de Joliveau (2004) « il faut toujours envisager un SIG 

comme un projet, une mobilisation de moyens qui se déploie dans le temps pour répondre à des 

finalités précises, elles-mêmes susceptibles d’évoluer ». Dans ce sens, un SIG doit être envisagé à la 

fois comme un instrument technique aux fonctionnalités multi-variées, un outil intellectuel, une 

production organisationnelle et une construction sociale, susceptible d’être utilisé pour des usages et 

dans des domaines très différents.  

Données  

Données géographiques  

 

Données alphanumériques 

pouvant être liées aux données 

géographiques  

Objets graphiques 

géoréférencés 

Données attributaires 

ou tabulaires 

Figure 27 : Les données d’un SIG 

 

Réalisation : Parage, 2003 
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4.1.3 Usages et finalités d’un SIG 

Les utilisations possibles des SIG sont très nombreuses. En effet, un SIG peut répondre à divers 

objectifs (inventaire, évaluation, gestion, planification …) pour des thématiques très variées 

(gestion des déchets, gestion de l’eau, transports, gestion communale, gestion des risques …) à des 

échelles différentes.  

 

• SIG Inventaire / Observatoire 

 

Ce type de SIG a pour objectif le recensement et la localisation des phénomènes géographiques. 

Précisément, il vise à répondre à de multiples objectifs : 

- un objectif de localisation et repérage : où se trouve précisément les barrages ou 

dans quelle commune se situe cette station d’épuration ? 

- un objectif de typologie et de dénomination : de quel type sont les prélèvements 

de cette station d’épuration ou comment appelle t’on cette espèce de poisson ? 

- un objectif de quantification : combien rejette-t-on ou prélève-t-on ? 

Dans ce cadre, un SIG a très souvent une finalité cartographique. Par exemple, dans le cadre de 

l’élaboration du Schéma de Mise en Valeur Aquatique (SMVA80) des rivières de la région Rhône-

Alpes, commandité par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerrannée-Corse en 1992, un SIG a été utilisé 

à des fins essentiellement cartographiques. L’enjeu était de produire des cartes relativement 

synthétiques afin d’apporter des connaissances sur des thématiques diversifiées et relativement 

complexes telles que le type d’espèce piscicole présent, usages aux impacts négatifs sur le milieux 

piscicole … La puissance d’interrogation qu’offre les SIG a permis de créer des modes de 

représentation très différents, à différentes échelles : 1/25000ème pour visualiser l’information à la 

base ou au 1/100000ème pour avoir une vision globale et synthétique, illustrant le document du 

SMVA (Joliveau, 2004). 

 

 

 

                                                 
80 SMVA : correspond à l’ancien Schéma de vocation piscicole. C’est un document départemental d'orientation de 

l'action publique en matière de gestion et de préservation des milieux aquatiques et de la faune piscicole. Il dresse le 

bilan de l'état des cours d'eau et définit les objectifs et les actions prioritaires.  
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De même, l’exemple du projet SIG de l’espace alluvial de la ville de Lyon81, décrit par Joliveau 

(2004), montre l’importance accordée à la représentation cartographique, notamment pour des SIG 

dont l’objectif prioritaire est de réaliser un observatoire géographique et historique. Les résultats 

attendus sont un SIG historique permettant une analyse sur la longue durée des relations complexes 

entre une société urbaine et un environnement fluvial mais aussi une valorisation dans des activités 

de communication grand public et de pédagogies. Le SIG envisagé doit intégrer des données de 

thématiques multiples : croissance urbaine dans le corridor fluvial, artificialisation des milieux 

naturels liés au fleuve, vulnérabilité des activités humaines dans les plaines alluviales ... à trois 

niveaux géographiques différents : la zone centre de Lyon (1/5000ème à 1/10000ème), le corridor 

fluvial lyonnais (1/20000ème à 1/50000ème) et l’aire métropolitaine (1/50000ème et plus). Aussi, la 

dimension historique doit être prise en compte par l’intégration de données à différentes dates, en 

remontant jusqu’aux années 1800. En réalité, ce SIG a plusieurs fonctions dans ce projet. Il sert de 

cadre fédérateur pour intégrer des données multithématiques et multidates. Mais c’est également un 

outil de visualisation et d’exploration de cartes anciennes ainsi qu’un outil de communication 

cartographique des évolutions temporelles. 

 

Par ailleurs, les résultats de notre analyse82 sur l’usage des SIG pour l’élaboration de SAGE 

montrent que ces outils sont très peu mobilisés. En effet, sur les vingt-cinq animateurs SAGE 

questionnés (annexe 4.1), seulement neuf ont répondu avoir un SIG. Par ailleurs, deux ont précisé 

qu’ils ne l’utilisaient pas et trois ont expliqué qu’ils avaient demandé, au bureau d’étude chargé de 

l’élaboration de l’état des lieux et du diagnostic, de mettre en place un SIG afin d’avoir une base de 

données géographiques relativement exhaustive qui permettrait à la cellule d’animation de 

l’exploiter pour les phases ultérieures (scénarios, stratégie et rédaction du SAGE). Ces derniers 

nous ont également spécifié que malgré la possession de cet outil, ils l’ont très peu utilisé faute de 

maîtrise, de temps, ou encore de structuration inadaptée aux besoins de la CLE pour construire 

collectivement les scénarios et la stratégie de leur SAGE. En définitive, ces cinq SAGE n’avaient 

pas de réel projet SIG même pour des fins cartographiques. Seulement quatre SAGE (Rance – 

                                                 
81 Projet qui a débuté en 2002 et qui était toujours en cours en 2005 mené dans le cadre du dipositif ZABR (Zone 

Atelier Bassin Rhône) du programme Environnement Vie et Société du CNRS, ayant essentiellement vocation à porter 

des recherches à dimension géo-historique sur l’aménagement du fleuve Rhône et de son espace alluvial. 
82 Dans la cadre de mes travaux au sein du SAGE Mayenne qui seront détaillés en partie 3, j’ai utilisé le forum du site 

des SAGE pour questionner  les cellules d’animation sur l’usage qu’ils avaient des SIG (questionnaire en annexe 4.1). 

Ayant peu de retour (trois), j’ai pris l’initiative de contacter les SAGE du bassin Loire-Bretagne qui étaient en cours 

d’élaboration et en mise en œuvre (vingt-deux). Faute de temps, il m’était impossible de contacter tous les SAGE.  
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Frémur – Baie de Beaussais, Ardèche, Dordogne et Boutonne) avaient entrepris ce type de projet en 

interne dès la phase de conception de l’état des lieux et du diagnostic. Le projet SIG du SAGE 

Rance – Frémur – Baie de Beaussais est particulièrement illustratif. Ses objectifs initiaux étaient la 

réalisation de l’atlas cartographique du SAGE et le soutien du travail technique quotidien de la 

cellule d’animation. Ainsi, les données récoltées depuis 1999 ont permis la réalisation d’une 

quarantaine de cartes représentant les principales caractéristiques physiques du bassin versant, les 

usages et activités de ce bassin, les enjeux quantitatifs et qualitatifs de la ressource en eau ainsi que 

le fonctionnement des milieux aquatiques.   

Cependant, l’usage cartographique n’est pas systématique, cette catégorie de SIG a également pour 

objectif la constitution d’une source informatique alphanumérique afin de les traduire sous forme de 

base de données, dans le but, par exemple, d’optimiser la gestion des données d’un service 

particulier d’une collectivité.  

 

• SIG Analyse / Etude 

Ce genre de SIG est orienté vers la réponse à un problème spatial au moyen d’un raisonnement et 

d’opérations d’analyse et de synthèse. Dans ce sens, il consiste essentiellement à accompagner la 

réalisation d’un diagnostic de territoire. Dans ce contexte, la réalisation de cartes est un moyen pour 

accompagner l’analyse spatiale mais n’est pas une finalité, contrairement au SIG inventaire / 

observatoire. 

 

Le projet SIG, entrepris dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne afin d’entreprendre une analyse 

écosystémique du bassin versant de la Loire83 dans son intégralité, en est un exemple. L’objectif 

initial et prioritaire de ce projet était d’effectuer un diagnostic sur un espace très vaste, portant sur 

de nombreux points : découpage en unités de gestion écologiques définies par leurs spécificités et 

vocations, analyse des conditions d’écoulement, définition d’unités paysagères, évaluation des 

pression subies par le milieu, reconnaissance et évaluation des paramètres socio-économiques d’une 

gestion écologique. Il s’agissait de la constitution d’un document de travail pour répondre à une 

problématique scientifique complexe de réflexion et d’analyse écosystémique d’un territoire et non 

                                                 
83 Projet initié par le Ministère de l’environnement et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour réaliser une analyse 

écosystèmique du bassin de la Loire, afin d’être mise à disposition de l’Observatoire Loire. Cette étude aura également 

ontribuée aux réflexions de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne sur le SDAGE (Joliveau, 2004). 
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à la rédaction d’un atlas illustratif. Dans ce sens, le SIG se place comme un outil de dialogue entre 

les différents acteurs du projet, c’est-à-dire comme un moyen qui a contribué à éclaircir les 

échanges entre acteurs et à faciliter l’analyse collective d’un territoire. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne les projets SIG dans la cadre des SAGE dont nous avons 

connaissance, seul celui du SAGE de la Rance – Frémur – Baie de Beaussais avait réellement un 

objectif d’analyse territoriale en plus de ces finalités cartographiques. L’animateur nous a confié 

que les données récoltées ont contribué à élaborer une vision prospective du bassin et à créer de 

nouvelles informations par des traitements d’analyse spatiale. Ces dernières qui ont été mises à 

disposition des membres de la CLE, sous différentes formes (tableaux, diagrammes, cartes 

commentées …), ont notamment servi à éclairer ces acteurs locaux dans la construction des 

scénarios et de la stratégie du SAGE. La figure 28 est une illustration des contributions du SIG du 

SAGE Rance dans la cadre de l’élaboration des scénarios, au moyen d’une représentation de 

l’évolution des teneurs en nitrate de 1990 à 2001.  

 

Figure 28 : Document de travail diffusé à la CLE pour les aider à définir un scénario 

concernant la qualité des eaux en nitrate 

 

Source : SAGE Rance – Frémur – Baie de Beaussais 
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• SIG Gestion / suivi 

Dans un contexte de gestion et de suivi d’actions, un SIG est orienté vers le traitement répétitif et 

automatisé d’opérations routinières.  

Si nous reprenons l’exemple précédent du SIG du bassin versant de la Loire, au fil du temps, un 

deuxième objectif est venu se greffer à celui d’aide à la formulation d’un diagnostic, celui d’un 

système pouvant aider à observer et piloter les grandes évolutions du bassin. Le SIG devait proposer 

un suivi écologique, en intégrant des indicateurs pertinents. Grâce aux fonctions de combinaison 

spatiale de ces systèmes, la production d’indicateurs a été facilitée. Dans ce sens, il s’agissait de 

répondre à un enjeu de planification afin d’entreprendre une gestion et un suivi des écosystèmes 

d’un bassin hydrographique. 

Par ailleurs, sur la totalité des SAGE que nous avons questionnés, douze ont spécifié qu’ils avaient 

l’intention de mettre en place un SIG pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de leur 

SAGE. Ainsi, il apparaît que la fonction attribuée aux SIG, dans le cadre des SAGE, est bien plus 

celle de tableau de bord que de support pour l’expertise ou la négociation. Par exemple, l’animateur 

du SAGE de la Baie de Bourgneuf a précisé que leur futur SIG sera construit après la validation du 

SAGE par la CLE. Il a également indiqué qu’il sera structuré en fonction des indicateurs de suivi et 

d’évaluation des actions. Dans ce cas de figure, le SIG sert exclusivement au suivi territorial. Il ne 

peut, en aucun cas, contribuer à mieux préparer la mise en œuvre, contrairement aux SAGE qui ont 

déjà un SIG, comme se fut le cas des quatre SAGE mentionnés précédemment. En effet, si nous 

reprenons notre exemple du SAGE Rance – Frémur – Baie de Beaussais, le SIG qui avait également 

comme objectif de suivre et d’évaluer les orientations retenues par la CLE, a aussi contribué à 

définir des indicateurs pertinents pour la mise en œuvre. En effet, le choix des indicateurs s’est fait 

en fonction de leur disponibilité. L’important n’était pas de viser la perfection en imaginant un 

nombre démesuré d’indicateurs, mais de définir des indicateurs aisément mobilisables et reconnus 

par la CLE, comme étant de qualité. Ainsi, le SIG était opérationnel dès le début de la mise en 

œuvre du SAGE.  

Ce portrait des types de SIG permet d’avoir une idée globale des usages et finalités d’un SIG. 

Derrière ces usages, il apparaît que les SIG ont vocation à s’intégrer d’une manière ou d’une autre 

dans un processus décisionnel de nature participative, du moins en ce qui concerne les deux 

dernières catégories. En se plaçant dans une perspective d’aide à la décision, la référence citée à 

plusieurs reprises (Golay and Riedo, Chétela in Joliveau, 2004), est la suivante : « les systèmes 

informatiques d’aide à la décision ont pour but d’améliorer la prise de décision d’un utilisateur en 
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étendant ses capacités cognitives » (Zachary, 1998). Ils vont en partie suppléer les cinq grandes 

déficiences qui caractérisent un sujet humain dans le traitement de l’information : une mémoire de 

travail limitée, une certaine lenteur dans les opérations cognitives, une difficulté à retrouver 

l’information mémorisée, un manque de capacité à réaliser mentalement les opérations numériques 

et des difficultés à raisonner dans l’espace et dans le temps. Cependant, « si les SIG suppléent la 

mémoire du décideur par leurs capacités de stockage, d’interrogation, et de manipulation des 

données (fusion, agrégation, désagrégation …) et prennent en charge aussi les tâches de 

représentation de cette information, en particulier dans leur dimension spatial, ils ne sont pas des 

systèmes informatiques d’aide à la décision stricto sensu » (Joliveau, 2004). Par leur prise en charge 

de l’information d’un problème spatial et de sa représentation, ils permettent simplement 

d’accompagner les raisonnements, les analyses, les simulations et les choix. En effet, une décision 

ne se prend jamais uniquement à partir de l’information formalisée disponible sur un problème. 

Celle-ci est confrontée avec une connaissance intuitive de la question, un savoir d’expérience, une 

collecte d’avis notamment quand la décision est collective.  

Cependant, en ce qui concerne les projets SIG des SAGE que nous avons questionnés aucun, à 

l’exception de nouveau du SAGE de Rance – Frémur –Baie de Beaussais, n’avait cette perspective 

d’aide à la concertation et à la décision. Selon, l’animateur c’est l’usage qui a été fait de ce SIG et 

les produits qui en ont résulté, plus que l’outil en tant que tel qui a permis d’accompagner les 

décisions des membres de la CLE durant les différentes phases d’élaboration de ce SAGE.  

 

Cette analyse bibliographique et les différents exemples exposés mettent en évidence qu’un SIG 

n’est pas qu’un simple outil de stockage et d’affichage de données spatiales multithématiques et 

multidates, puisqu’il permet d’extraire les relations spatiales qui existent entre les différents 

éléments d’un territoire. Il doit être envisagé comme un projet pour accompagner les acteurs dans la 

résolution d’un problème ou un ensemble de problèmes d’ordre spatial. Cependant, nous constatons 

comme Laganier, Kergomad et Chow-Toun que de tels projets « restent très souvent destinés à 

affiner et appuyer les démarches d’expertises et sont au final rarement utilisés dans des approches 

concertées ou participatives » (Laganier et al., 2007). Ainsi, comment penser leur insertion dans un 

processus de gouvernance capable de conduire à une atténuation des controverses et à un 

compromis ? Nous tenterons d’y répondre à travers notre expérimentation du SAGE Mayenne qui 

sera exposée en partie suivante.  
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4.2 Diffusion d’information géographique et accessibilité 

 

La diffusion d’information géographique, produites à partir de données par divers traitements, au 

moyen d’un SIG, semble indispensable à la planification territoriale. L’enjeu n’est pas tant dans la 

communication d’information, mais dans son accessibilité, surtout dans des processus participatifs 

multipartites où les acteurs qui reçoivent les informations sont ceux qui doivent décider et proposer 

des solutions. Ceci est d’autant plus important lorsque la problématique concerne un domaine aussi 

complexe que l’eau. La question est de savoir quel type ou sous quelles formes doit être transmise 

l’information afin qu’elle soit adaptée. 

 

4.2.1 Une information scientifique qui soit compréhensible et en adéquation à des 

besoins 

Bien plus que pour la planification classique d’un territoire dans le domaine du foncier ou 

d’infrastructure, celle intégrant des thèmes environnementaux nécessite de mobiliser des données 

scientifiques. Comme Joliveau (2004) le souligne le point le plus évident est la nécessité 

d’intégration des états et des fonctionnements des écosystèmes. Ainsi, en ce qui concerne des 

questions environnementales comme l’eau, les inventaires (ou collectes de données) doivent être 

spatialisés pour mettre en relation les processus naturels avec les dispositifs techniques et les 

pratiques humaines qui interfèrent avec eux. Le niveau d’exigence portant sur l’information est 

donc particulièrement élevé. L’information produite doit s’appuyer sur des données scientifiques 

issues de l’expertise, souvent considérées comme fiables et de qualité. En effet, d’après Lecuyer 

(2005), l’efficacité des SIG et de l’information géographique est très liée à la qualité des données 

géographiques. Elles doivent être fiables, précises et utiles, donc à jour, pour atteindre le résultat 

visé. Le souci de rassembler ce type de données afin de produire de nouvelles connaissances permet 

d’objectiver les enjeux territoriaux, favorisant ainsi le dépassement de certaines controverses, liées 

aux démarches de planification participatives. Bien souvent, l’expertise offre la possibilité aux 

acteurs locaux de découvrir et de comprendre les problèmes qui se posent réellement n’en ayant 

généralement qu’une vision incomplète, partielle et imprécise. Si nous prenons le cas de 

l’élaboration de SAGE et plus particulièrement celui de la Largue (SAGE couvrant une surface de 

390 km², dans le bassin Rhin-Meuse) le fait d’avoir récolté des données issues d’études d’experts, 

de les avoir intégrées dans un SIG puis les avoir communiquées a été l’occasion pour les acteurs 



201 

 

locaux impliqués dans ce SAGE, de mieux connaître les problèmes de gestion d’eau et 

d’abandonner un certain nombre d’idées reçues. Cependant, si le caractère scientifique des données 

et la fiabilité qui en découle permet d’objectiver les problèmes territoriaux et de faire accepter leurs 

existences par tous les acteurs, le risque est d’accorder trop d’importance et de temps à la collecte 

de ce type de données pour réaliser une synthèse exhaustive des connaissances. Ainsi, la 

démobilisation des membres d’une CLE est beaucoup plus probable comme cela a été le cas au 

niveau du SAGE de la Boutonne.  

 

Toutefois, le caractère scientifique des données ne leur donne pas, pour autant, une authenticité 

totale. Ainsi, il est important de « connaître les incertitudes contenues dans les données brutes et les 

résultats et de les communiquer… » (Parage, 2003),  afin que les acteurs puissent prendre des 

décisions en toute connaissance. Dans le cadre des SAGE, par exemple, l’incertitude sur les 

données et connaissances est fréquente. En effet, dans le domaine de l’eau, les données sont souvent 

disséminées, mal connues, parcellaires, établies à des échelles inadaptées ou encore difficilement 

articulables entre elles. Par ailleurs, les relations de cause à effet ne sont pas forcément connues ou 

difficiles à établir. Nous verrons dans le cadre de notre expérimentation du SAGE Mayenne que si 

le caractère incertain des données afférentes à la gestion de l’eau pose indéniablement des 

difficultés techniques, sa portée à connaissance auprès des membres de la CLE est un moyen 

d’éviter le blocage du processus de gouvernance. 

Cependant, le seul caractère scientifique de l’information géographique diffusée s’avère insuffisant. 

L’information doit être synthétique, structurée et compréhensible afin que tous les acteurs, 

notamment les non spécialistes, puissent réellement y accéder. « Selon Maurel (2001), une 

information trop complexe suscite l’indifférence ou l’incompréhension » (Péribois, 2008). 

Désormais, le recours à des indicateurs synthétiques pour rendre visible de façon simplifiée des 

enjeux complexes comme ceux concernant le domaine de l’eau est courant. « Le référentiel SEQ-

EAU développé au milieu des années 1990 par les Agences de l’eau pour une vision synthétique de 

la qualité patrimoniale de l’eau au regard des principaux usages qui peut en être fait », (Laganier et 

al., 2007) en est un exemple. Face à un certain nombre de lacunes lié au mode de représentation 

synthétique de la qualité de l’eau mais aussi à la nécessité d’avoir un référentiel commun la 

vingtaine de paramètres évaluant la qualité des eaux a été regroupée en sept indicateurs.   

Par ailleurs, le fait que l’information géographique soit aisément compréhensible limite les risques 

de multiples interprétations, confusions ou contresens. En ce sens, de nombreux auteurs pensent que 
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la carte84 est probablement un moyen efficace pour transmettre une information spatiale claire.  

 

Par ailleurs, l’information géographique communiquée doit être adaptée aux besoins des 

utilisateurs. Dans ces travaux sur la cartographie appliquée à la gestion de l’eau, Caquard (2001) a 

mis en évidence que bien souvent l’information géographique produite par les experts est inadaptée 

aux acteurs locaux, notamment par ce qu’elle ne répond pas à leurs besoins. Pour illustrer ces 

propos, il prend l’exemple de la diffusion de l’information concernant la qualité des cours d’eau. La 

communication passe par la diffusion de valeurs par paramètre et par cours d’eau qui, selon 

Caquard (2001),  ne répondent pas aux attentes des acteurs locaux qui sont beaucoup plus intéressés 

par des informations relatives aux causes des pollutions, à leurs conséquences et aux moyens de les 

réduire qu’à de simples constats. Autrement dit, c’est moins la masse des données rassemblée qui 

compte que leur pertinence par rapport aux usages des utilisateurs. Il est donc de plus en plus 

évident que la constitution des bases de données géographiques doit se faire avec la participation la 

plus large des acteurs. En ce sens, il semble important de confronter le savoir scientifique aux 

différents regards des acteurs locaux dans l’intention d’avoir leur avis, et par conséquent de 

produire une information adaptée à leur besoin. D’après Joliveau (2004), c’est indispensable pour 

générer une confiance collective dans les informations, puis dans les connaissances qui seront 

produites. Et, ce n’est qu’à cette condition, que l’information géographique est susceptible 

d’accompagner, efficacement, un processus de gouvernance territoriale. Néanmoins, selon Prélaz-

Droux (1995) « La recherche d’une représentation répondant aux besoins de tout le monde est 

certainement une vaine illusion ». Ainsi, comment adapter les représentations du territoire aux 

différentes catégories d’acteurs impliquées dans un processus de gestion tel que les SAGE ? 

 

La diffusion d’une information géographique de type technico-scientifiques doit être accompagnée 

d’une volonté de communiquer les résultats de manière compréhensible et adaptée aux acteurs 

auxquels elle est destinée, c’est-à-dire à un public dont une partie n’est pas habituée à consulter ce 

type d’information. Mais est-ce suffisant pour accompagner des projets territoriaux participatifs ? 

Ne faut-il pas également considérer et intégrer les informations issues des connaissances locales ? 

 

                                                 
84 Cette question de la carte est abordée ultérieurement où un paragraphe entier lui est destiné. 
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4.2.2 Prendre en compte l’expression des savoirs locaux 

Le fait de vouloir intégrer dans les projets environnementaux tous les individus concernés a pour 

objectifs de ne pas orienter la politique globale en fonction d’un nombre restreint de points de vue 

et d’intérêts et d’éviter d’éluder des problèmes conflictuels, afin de favoriser l’appropriation du 

projet par les populations concernées (Adant et Mormont, 1998). Dans ce cadre, il importe de ne 

pas contraindre la prise en compte de l’information à celle du scientifique ou de l’expert. Ferrand 

(1997), dans ces travaux sur les modèles multi-agents pour l’aide à la décision et à la négociation en 

aménagement du territoire préconise la construction de systèmes informatisés d’affichage de 

l’information afin d’améliorer la démocratie. Selon ce dernier, l’enjeu est la capacité à laisser 

s’exprimer les diverses opinions en produisant des représentations des questions environnementales 

accessibles à tous (Laganier et al., 2007). Aussi, une des conclusions de Laganier et al. (2007) sur 

les outils de connaissance et la gouvernance des questions environnementales est la suivante : « La 

recherche de connaissance et de solutions devrait alors s’ouvrir à d’autres sources informatives que 

celle de la science et laisser place aussi aux connaissances pratiques des acteurs de terrain ».  

De même, Caquard (2001) souligne que « pour être efficace, la participation implique la prise en 

compte des points de vue, autres que ceux généralement présents dans la gestion dite 

« centralisée ». Les seuls critères technico-scientifiques ne sont plus suffisants ; « … ce que l’on 

entend par participation, consiste à affirmer que le savoir objectif de type technico-scientifique doit 

être placé, parmi d’autres, dans un dispositif conçu à cet effet » (Adant et Mormont, 1998). Ce 

savoir technico-scientifique a bien évidemment une place majeure à occuper dans le processus 

participatif, mais il ne doit en aucun cas être exclusif ou s’imposer comme savoir « officiel » 

(Caquard, 2001). D’autres savoirs plus difficilement quantifiables et mesurables doivent être pris en 

compte. En ce sens, il convient de s’intéresser aux préoccupations des acteurs locaux ainsi qu’à 

leurs savoirs, préalables indispensables à toute participation.  

Si nous nous intéressons plus particulièrement aux SAGE, il est préconisé d’intégrer les acteurs 

locaux dans l’élaboration de l’état des lieux afin qu’ils fassent émerger leurs enjeux, à travers la 

valeur qu’ils accordent à un usage ou à un milieu (Ministère de l’Environnement et al., 1992). Ces 

données collectées sur les acteurs doivent ensuite être croisées à celles des experts concernant les 

milieux et usages, dans l’objectif d’éclairer la situation puis d’évaluer les conséquences sur le 

système des stratégies de chacun grâce à la production de scénarios. L’intérêt de ne pas tenir 

compte uniquement des connaissances scientifiques et des résultats d’experts dans l’élaboration de 

l’état des lieux et du diagnostic d’un SAGE, afin de favoriser la participation active des acteurs 

locaux, a effectivement été démontré par Allain (2001). Elle a notamment mis en évidence que 
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l’intégration des points de vue et des connaissances locales facilite la reconnaissance d’un domaine 

commun des problèmes à traiter collectivement jouant un rôle important dans la mobilisation des 

participants.  

A l’inverse, l’absence de prise en compte du point de vue des populations risque de favoriser leur 

défection du processus de gestion. Nous pouvons alors penser, avec Barraqué (1997) et Lewis 

(2001), que le « développement d’une expertise extrêmement pointue va à contre-courant de la 

recherche d’une démocratisation, d’une transparence, d’une participation active des acteurs ».  

 

Suite à ces quelques travaux qui ont portés sur l’assistance informatisée à la négociation, il apparaît 

qu’un des facteurs de réussite des démarches participatives de planification territoriale, passe par 

l’intégration des points de vue et connaissances des acteurs locaux dans la production 

d’information. Cependant, ce type de démarches envisageant l’acteur local comme un producteur de 

savoirs et de connaissances est récent en France. Ainsi, nous questionnerons dans notre troisième 

partie, à travers l’exemple du SAGE Mayenne, comment la diffusion d’une expertise qui 

s’accompagne d’une volonté de la compléter ou de la modifier en fonction des savoirs locaux, peut  

accompagner le processus de gouvernance locale. 

Cette démarche ne peut-elle pas consister notamment à la confrontation de ces acteurs aux cartes 

produites par les SIG afin d’entretenir et d’enrichir régulièrement le niveau de connaissance ? 

 

4.2.3 La carte : un support indispensable ? 

La cartographie est devenue, dans le souci de connaissance, d’inventaire, de zonage puis de 

réglementation de l’espace, un référent technique culturel universel. Par ailleurs, « en inscrivant 

l’obligation d’informer au cœur de la gouvernance environnementale, la plupart des lois récentes 

confèrent à la carte un rôle accru, démultiplié par la montée en puissance des Technologies de 

l’Information et la Communication … » (Laganier et al., 2007). Ainsi, de support technique, la carte 

deviendrait aujourd’hui support voire même objet de médiation dans une perspective de conciliation 

d’intérêts socio-économiques et d’enjeux environnementaux (Laganier et Franchomme, 2007). 

Cependant, les discours sur le rôle et l’intérêt de la carte dans les démarches concertées de gestion 

territoriale sont nombreux. L’analyse suivante synthétise les idées selon lesquelles la carte est 

susceptible d’avoir des apports mais aussi des limites dans le cadre de ces procédures. 
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Caron et Roche (2001) considèrent que le recours à l’information géographique, à la carte en 

particulier, soutenu par les SIG, se révèle comme un moyen efficace pour améliorer non seulement 

le diffusion d’informations vers le public, mais aussi pour favoriser le retour d’informations en 

provenance de ce même public. En effet, une carte permet d’illustrer graphiquement la répartition 

spatiale des différentes caractéristiques physiques, économiques et sociales d’un territoire, à une 

échelle donnée, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. En ce sens, nous considérons que la 

carte est une représentation simplifiée de la réalité d’un territoire, pouvant constituer une aide pour 

les individus concernés, dans la compréhension et l’apprentissage de certaines problématiques 

spatiales.  

D’après Joliveau (2004) « comme tout projet de territoire s’incarne dans une dimension spatiale, 

c’est à travers l’espace et sa représentation que le projet devient visible et palpable pour chacun ». Il 

évoque l’idée que la représentation des phénomènes dans l’espace mobilise les participants, à cause 

de l’agrément d’une démarche illustrée. D’autre part, il constate que lorsque différents acteurs se 

réunissent ils ne font souvent qu’opposer des discours généraux qu’ils appliquent globalement à un 

espace indifférencié, sans pouvoir mesurer leurs éventuelles convergences de points de vue sur 

certaines parties d’espaces bien délimitées. Ce dernier a notamment mis en évidence dans ces 

travaux, croisant la planification participative et la géomatique, conduits dans le cadre de la gestion 

des paysages et sur le diagnostic des espaces périurbains et ruraux de l’agglomération stéphanoise, 

qu’un travail de spatialisation permet souvent de montrer que les incompatibilités ne sont pas aussi 

fortes et de pointer les secteurs précis où les problèmes se posent. Ainsi, en mettant en évidence ou 

en relation des phénomènes qu’une simple lecture élémentaire ne permet pas de percevoir, la carte 

pourrait désamorcer des conflits entre acteurs ou favoriser l’expression de conflits sous-jacents. 

Selon cette perspective, la carte s’avère être un moyen efficace pour susciter le débat, puis 

l’alimenter. Elle constituerait donc un moyen d’intégrer, plus facilement, les acteurs locaux dans les 

processus de gestion du territoire. Néanmoins, Maurel et al. (2001) préconisent la production de 

représentations spatiales élémentaires plutôt qu’une densité informationnelle trop forte. 

Dans le cadre des procédures SAGE, l’usage de la carte est envisagé de la même manière. 

Préalablement, nous avons indiqué que les documents cartographiques sont considérés par la loi sur 

l’eau de 1992 comme des supports de travail nécessaires pour accompagner les acteurs locaux à 

l’élaboration des SAGE. Au-delà de leur fonction cognitive et d’objectivation des enjeux locaux, ils 

doivent faciliter la reconnaissance des points de vue de tous les membres d’une CLE et en ce sens 

jouer un rôle d’apaisement des tensions. Cependant, les résultats de notre analyse sur l’usage des 

SIG ont mis en évidence que la carte ne tient pas une place aussi importante. Au total, seulement 

onze animateurs SAGE sur vingt-cinq considèrent utiliser la carte, qu’elle ait été conçu en interne à 
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l’aide de leur SIG ou en externe par des prestataires extérieurs mandatés par la CLE. De plus, neuf 

d’entre eux nous ont précisé qu’ils ne s’appuyaient pas sur cet outil cartographique de manière 

systématique et qu’ils n’en faisaient pas un support de travail de référence pour animer les réunions. 

Les points faibles mis régulièrement en avant sont les suivant : « la cartographie est fortement 

consommatrice de temps et de moyens » et « les cartes fournies par les bureaux d’études ne sont 

toujours adaptées pour illustrer le sujet et cadrer le débat des réunions ». Par ailleurs, ceux qui 

n’ont pas utilisé la carte pour faire passer les informations à la CLE n’ont pas le sentiment que cela 

ait posé des problèmes de compréhension, de mobilisation ou encore de concertation. Ils associent 

ces problèmes, quand ils sont présents, à des facteurs politiques et/ ou économiques. Toutefois, ils 

nous ont précisé que la carte prenait une réelle envergure en fin de processus lors de la traduction 

spatiale de l’état des lieux, des objectifs, des scénarios et de la stratégie à travers le document du 

SAGE. Dans ce cas, elle n’est qu’un simple document venant appuyer les préconisations explicitées 

dans le document du SAGE et non un moyen de reconnaissance collective des enjeux locaux et 

d’aide à la négociation, nécessaire à la stabilisation d’accords. 

 

Même si la carte semble posséder une réelle efficacité pour construire de manière participative un 

projet commun, il faut cependant se méfier des dérives qu’elle est susceptible d’engendrer. 

L’expérience longue et diversifiée de Chappuis et Golbéry (1997) dans la production de cartes pour 

des techniciens ou des élus, les amènent à deux constats. D’abord les utilisateurs connaissent une 

même difficulté générale à « voir » une carte. Même si elle est très simple et ne montre qu’un seul 

indicateur en symboles proportionnels, elle ne parle pas directement aux élus et techniciens, ne 

savant pas ce qu’ils peuvent en tirer. Ce constat fragilise le principe de base de la communication 

graphique, qui postule qu’une image construite en respectant les règles de la perception visuelle 

naturelle est universellement et instantanément reconnue. En ce sens, Joliveau (2004) pense qu’il 

faut réfuter l’idée souvent admise, a priori, que le langage cartographique est transparent. Toutefois, 

comme le disent Chappuis et Golbéry (1997), la difficulté est assez vite levée dès qu’on « explique 

ce que l’on peut voir ». Les élus et techniciens « entrent très vite dans les cartes, d’autant plus vite 

qu’elles montrent des données qui les touchent de près ». Et si une carte vaut parfois mieux qu’un 

long discours, comme le remarque Cambrézy (1995), elle ne peut pas se substituer à tout discours et 

ne va jamais seule, devant toujours être accompagnée d’un commentaire. Selon Joliveau (2004), la 

carte en tant que représentation spatiale est indissociable du discours de son producteur. Est-ce que 

cela permettra réellement la construction d’un collectif et la stabilisation d’un accord visé par les 

démarches de gestion de l’environnement ? Autrement dit, si les acteurs semblent s’approprier 
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facilement une carte présentant un phénomène qui les concerne, est-il également possible d’amener 

chacun à s’intéresser collectivement à des phénomènes dans leur globalité ou à ceux des autres 

catégories acteurs ? 

 

Par ailleurs, la cartographie est considérée, depuis au moins Harley (1989), autant comme une 

forme de savoir que de pouvoir. De son point de vue, les cartes sont subjectives, représentent un 

point de vue particulier et ont toujours cherché à connoter la réalité. Il a été le premier à mettre en 

évidence la perception généralisée erronée de la carte en tant que miroir de la nature (Caquard, 

2001). Harley (1989) estime que la carte n’est jamais neutre, elle serait aussi un outil de persuasion. 

Les travaux de Wood (1992) vont également dans ce sens : « la vérité est que… les cartes sont des 

armes » (in Caquard, 2001). De même, Caquard (2001) rejoint Cohen (1991) : « Les géographes ne 

doivent pas s’intéresser uniquement aux cartes en tant que vecteur de communication et d’analyse 

de phénomènes spatiaux. Ils doivent garder un regard critique sur leur interprétation et leur capacité 

d’action ». En effet, « par sa complexité sémiotique comme par les instances sociales qui la 

produisent, l’utilisent ou en contrôlent la diffusion, la carte est aussi un instrument de pouvoir 

redoutable, dont l’efficacité n’est pas réductible à la représentation objective d’un fragment de la 

surface terrestre » (Jacob in Caquard 2001).  

 

En définitive, la carte au-delà de son intérêt communément admis, pour la gestion des questions 

environnementales en termes d’aménagement du territoire, peut apporter une aide appréciable à la 

participation, à la concertation, à la négociation et à la prise de décision collective à condition 

qu’elle : 

- ne soit pas le dernier maillon de la chaîne informationnelle et qu’elle ne serve pas 

à présenter des résultats finaux d’études ou d’expertises, mais qu’elle donne une 

véritable ouverture sur l’information, tout en étant plus explicite et attractive, 

- soit confrontée aux utilisateurs, afin qu’ils puissent contribuer à la production 

d’informations de part leurs connaissances locales, 

- se défasse de son caractère exclusivement objectif, et assume pleinement sa 

subjectivité, en insistant sur ses incertitudes (Joliveau, 2004). 

 

A l’issu de ce tour d’horizon des différents travaux scientifiques sur l’information géographique 

dans les démarches concertées de gestion de l’environnement et plus particulièrement dans les 

SAGE, nous constatons que la qualité d’accès à l’information géographique est un gage de réussite 

de la gouvernance. Cette qualité d’accès passe par la communication d’informations : 
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- fiables, pertinentes, actualisées et historicisées, nécessitant une expertise 

scientifique, mais n’étant pas présentées comme des vérités infaillibles, laissant 

aux acteurs locaux l’opportunité de s’exprimer sur ces connaissances, sur 

lesquelles ils ne sont pas nécessairement d’accord, 

- adaptées à la fois aux attentes des acteurs locaux et à leur capacité à transformer 

l’information en connaissance utile pour le débat et la prise de décision, 

- synthétiques, lisibles et compréhensibles tant au niveau de leur contenu que de 

leur forme. 
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Conclusion 

 

Les différents travaux scientifiques et les expériences relatés dans ce chapitre montrent que 

l’utilisation des SIG dans les démarches de gestion concertée de l’environnement est désormais 

banalisée. Leur capacité à pouvoir traiter des nombreuses variables en fait des outils pertinents pour 

gérer la complexité des enjeux environnementaux. Cependant, leur mise à contribution en tant 

qu’aide à la concertation et à la décision reste encore rare. Or, les quelques démarches qui ce sont 

attachées à fournir des informations géographiques claires, simples, adaptées et scientifiques ont à 

priori contribué à la promotion d’une gouvernance locale lorsque les acteurs ont pu faire valoir leurs 

points de vue, au moyen de la carte par exemple.    

 

Ces enseignements nous conduisent donc à nous interroger sur la réelle fonction des SIG, de 

l’information géographique et des représentations cartographiques dans une gouvernance 

environnementale et plus spécifiquement dans une gouvernance de l’eau. 

Les chapitres suivants vont donc tenter d’apporter des éléments de réponses concrets sur le rôle de 

la qualité et de l’intelligibilité de l’information géographique pour interpréter la complexité des 

hydrosystèmes, faire émerger une vision globale des enjeux, dégager des objectifs de gestion, tout 

en soutenant l’implication des acteurs locaux et en dynamisant les débats dans l’élaboration de 

compromis, à l’aide de notre expérimentation du SAGE Mayenne.  
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Conclusion de la partie 2 

 

La réalisation d’une analyse bâtie sur la réalité terrain nous a permis d’identifier différentes 

variables susceptibles d’influencer, positivement ou négativement, le processus de gouvernance 

pendant l’élaboration d’un SAGE (cf.tableau 4). En fonction des spécificités territoriales, certaines 

semblent affecter fortement l’implication des acteurs locaux ainsi que le processus de concertation 

et de décision. 

 

Par ailleurs, nous avons constaté que les démarches de gestion concertée dans le domaine de 

l’environnement et pour l’élaboration de SAGE s’appuient sur des SIG. Cependant, leur utilisation 

pour la production de connaissance, le partage et l’échange d’information et l’aide à la négociation 

et à la décision est variable. Et s’il est admis que tous les acteurs doivent avoir accès à une 

information leur permettant de comprendre au mieux les processus spatio-temporels en jeu pour que 

la concertation et la négociation dépassent le seul effet d’annonce et deviennent effectives, la mise à 

disposition de l’information pour cette finalité est encore rare.  

 

Ainsi, se pose la question de l’usage de l’information géographique pour accompagner le processus 

de gouvernance locale. Autrement dit, comment l’information géographique et la carte en 

particulier peuvent améliorer la compréhension du fonctionnement de l’hydrosystème et des enjeux 

de sa gestion, favoriser l’appropriation d’un bassin versant relativement étendu et couvrant 

plusieurs territoires administratifs et politiques et aider chaque catégorie d’acteurs à surmonter leur 

divergence d’intérêt pour pouvoir négocier ?  
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TROISIEME PARTIE 

ROLE DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE SUR LE 

PROCESSUS DE GOUVERNANCE LOCALE DU SAGE 

MAYENNE  
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Les procédures de planification territoriale comme les SAGE où l’expertise est au cœur de leur 

élaboration ne semblent plus pouvoir s’envisager sans un SIG. Non seulement la connaissance des 

phénomènes et des enjeux le nécessite, mais de plus la compréhension des relations entre la 

ressource en eau, le milieu naturel et les usages à l’échelle d’un bassin versant, pour permettre le 

développement d’un langage commun afin d’accompagner les acteurs locaux dans la définition 

collective d’une stratégie de gestion de l’eau peut être assurée par cet outil. Par ailleurs, les 

questions environnementales comme la gestion de l’eau nécessitent la mise à disposition de données 

devant répondre aux critères scientifiques de fiabilité, de pertinence… des sciences naturalistes. De 

même, la pérennité des données et leur mise à jour imposées par l’analyse prospective et 

tendancielle, inhérentes à l’élaboration d’un SAGE, placent le SIG au cœur de ces procédures de 

gestion locale de l’eau.  

 

Cette troisième partie a donc pour objectif d’une part d’apporter aux lecteurs des éléments 

méthodologiques quant à la mise en place d’un SIG et à la valorisation de l’information 

géographique dans le cadre de l’élaboration d’un SAGE et d’autre part d’évaluer les limites et 

avantages de cette démarche sur le processus de gouvernance d’un SAGE. 

 

Nos investigations portent sur le SAGE du bassin versant de la Mayenne pour lequel un SIG a été 

mis en place, en collaboration avec la cellule d’animation de ce SAGE, dans l’idée d’accompagner 

les membres de la CLE à élaborer en concertation une stratégie partagée de gestion de l’eau, à 

l’échelle du bassin versant de la Mayenne. La méthode adoptée suit celle du schéma classique de 

conception de SIG qui a été adapté au contexte de gestion intégrée de l’eau et aux spécificités du 

territoire. La démarche de valorisation et de mise à disposition des données a été orientée sur 

l’utilisation de la carte avec l’hypothèse générale qu’elle garantirait l’implication des membres de la 

CLE. Ainsi, nous tenterons de déterminer dans quelles mesures l’information géographique a 

permis d’amoindrir les difficultés engendrées par la structure du territoire et le contexte 

d’émergence de ce SAGE. 

 

Cette troisième partie s’articule autour de deux chapitres. 

Le chapitre 5 présente la démarche méthodologique de mise en place du SIG puis celle qui a 

consisté à valoriser et à mettre à disposition les informations nécessaires à l’élaboration du SAGE 

Mayenne. A travers cet exposé, nous essayerons d’une part de mettre en évidence les principaux 

intérêts, limites et difficultés de la démarche et d’autre part d’évaluer son influence sur le processus 

de gouvernance locale. 
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Le chapitre 6 consiste à identifier le point de vue des membres de la CLE du SAGE Mayenne 

concernant l’information géographique qui leur a été diffusée. Cette analyse permettra de comparer 

les résultats de notre chapitre 5 à ceux relevant de l’avis de ces acteurs locaux sur les contributions 

de l’information géographique.  
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CHAPITRE 5 – DEMARCHE D’INTEGRATION ET DE 

VALORISATION DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE  

 

La méthodologie d’élaboration d’un SAGE contient un état des lieux où chaque milieu et chaque 

usage est décrit puis intégré dans un diagnostic global recherchant « une vision objective globale du 

périmètre qui tienne compte des besoins entre les usages, des liaisons entre les milieux et des 

interrelations « usages – milieux » (Ministère de l’Environnement et al., 1992). Lors de ces deux 

premières phases, une étude faisant émerger les enjeux de chaque acteur, à travers la valeur qu’il 

accorde à un usage ou à un milieu, doit également être réalisée. Ensuite, un croisement 

cartographique des données relatives aux milieux et aux usages avec celles collectées par les études 

sur les acteurs doit permettre d’éclairer la situation actuelle puis d’évaluer les conséquences sur le 

système des stratégies de chacun, grâce à la production de scénarios (Joliveau, 2004). Selon cette 

démarche, les acteurs impliqués dans l’élaboration d’un SAGE pourront, au final, définir une 

politique à entreprendre.  

L’information géographique peut donc se placer comme le support de négociation sur le maintien 

ou les changements d’usages et leur répartition dans l’espace, intégrant des objectifs de 

conservation de ressources et de préservation des milieux. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du SAGE Mayenne, cette place accordée à l’information 

géographique est importante. En effet, les acteurs impliqués dans l’élaboration de ce schéma ont 

ressenti le besoin de mettre en place un SIG, dans l’idée de produire des résultats spatialisés afin de 

soutenir leurs choix futurs. Au sein de la cellule d’animation de ce SAGE, nous avons mis en place 

un SIG dans l’idée d’exploiter et de valoriser les données par cet outil, afin d’alimenter le processus 

de gouvernance de ce SAGE. 

 

Ce chapitre consiste à définir le contexte qui a initié le projet du SIG du SAGE Mayenne ainsi que 

la méthode de conception de cet outil. Ensuite, nous présentons la démarche d’intégration et de 

valorisation de l’information géographique, pour accompagner les membres de la CLE, lors des 

différentes phases d’élaboration de ce SAGE. 
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5.1 Mise en place d’un SIG pour l’élaboration du SAGE Mayenne 

 

Même si les démarches de conception de SIG sont aujourd’hui bien connues, elles se caractérisent 

par une grande hétérogénéité tant au niveau matériel, logiciel qu’organisationnel (Prélaz-Droux, 

1995). Et si la normalisation d’une méthode de mise en place d’un SIG dans le cadre de 

l’élaboration d’un SAGE, n’est pas l’objectif de notre recherche, la présentation ci-dessous y 

contribue en apportant aux lecteurs plusieurs éléments méthodologiques.  

Après avoir présenté le contexte de ce projet SIG, nous expliquerons la manière dont a été conçu le 

SIG du SAGE Mayenne et argumenterons les différents choix opérés.  

 

5.1.1 La genèse du SIG 

 

Au-delà des recommandations internationales et européennes incitant à fournir plus d’informations 

aux citoyens en matière de gestion environnementale, comme la convention d’Aarhus du 25 juin 

1998 ou la Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 2000, c’est la méthodologie 

d’élaboration des SAGE proposée par l’Etat français et les particularités locales du SAGE Mayenne 

qui ont conditionné la mise en place d’un SIG dans le cadre de ce SAGE. 

5.1.1.1 Un contexte national … 

 

La circulaire du 15 octobre 1992 relative à l’application du décret n°92-1042 du 24 septembre 1992, 

portant application de l’article 5 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, précise les modalités 

d’élaboration des SAGE et leur contenu. Après avoir rappelé l’importance d’une démarche intégrée, 

voulue par la loi, impliquant la connaissance tant du fonctionnement des écosystèmes aquatiques, 

que de la ressource en eau et des usages existants, cette circulaire renvoie au décret du 24 septembre 

1992 qui indique les principales données qui devront figurer dans le rapport et les documents 

graphiques d’un SAGE. Elle fait également référence au guide méthodologique des SAGE85 qui 

consiste à traduire de façon opérationnelle les termes de la loi, du décret et de la circulaire 

d'application, afin de veiller à la bonne élaboration des SAGE. Au delà de la volonté de produire 

des documents communs à l’échelle nationale, ce guide consiste à apporter une aide aux acteurs 

                                                 
85 Le guide méthodologique des SAGE a été réalisé en octogre 1992 à l’initiative du Ministère de l’Environnement, des 

Agences de l’eau et du Conseil Supérieur de la Pêche. 
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impliqués dans l’élaboration de SAGE en décomposant la manière dont doit être conçu un SAGE, 

selon les phases suivantes : 

- état des lieux,  

- diagnostic global,  

- tendances et scénarios,  

- choix de la stratégie et objectifs poursuivis,  

- définition des actions d’aménagement et des mesures de gestion des eaux, 

-  validation finale. 

Pour chacune d’elle, ce guide accorde une place importante à la production de connaissance devant 

être exhaustive, synthétique puis prospective, sur l’ensemble du bassin versant concerné par un 

SAGE.  

Puis, d’autres documents86 viennent compléter ce guide national, donnant des éléments de méthode 

plus précis et concrets, issus de retours d’expériences pratiques de SAGE entrepris dans le bassin 

Rhône-Méditerranée-Corse, de nature à aider à structurer la démarche SAGE. Dans ces documents, 

la volonté affichée de disposer d’une connaissance exhaustive des milieux et usages, afin de 

procéder à une synthèse objective de la situation renforce l’idée que l’information territoriale est un 

des vecteurs des démarches SAGE. Elle doit ainsi permettre aux acteurs de bâtir collectivement leur 

vision et de prendre des décisions. 

 

Cependant, c’est essentiellement l’édition du guide cartographique des SAGE, en mars 1995, et la 

promulgation de l’arrêté du 10 avril 1995 relatif à la légende des documents graphiques des SAGE, 

qui semblent faire de l’information géographique, et plus particulièrement des cartes, des outils 

centraux pour l’élaboration des SAGE. 

Les objectifs de ce guide sont d’apporter une assistance technique aux réalisateurs des cartes de 

SAGE, de favoriser la production de documents communs sur l’ensemble du territoire national et de 

contribuer à une vision globale de la gestion des eaux, intégrant la préservation des milieux 

aquatiques et l’usage de la ressource. Néanmoins, « l’objectif n’est pas de fixer un cadre 

contraignant et lourd, mais d’apporter une aide aux réalisateurs des SAGE et de favoriser, par la 

cartographie, la communication autour d’une approche rénovée de la gestion des eaux » (Ministère 

de l’environnement et al., 1995). Ce guide se défend de toute visée administrative centralisatrice 

(Caquard, 2001). Par ailleurs, ce document apparaît en phase avec la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 

                                                 
86 Le SAGE mode d’emploi n°1 réalisé en mars 1997 puis le SAGE mode d’emploi n°2 réalisé en septembre 2002 par 

l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et par la DIREN du Rhône-Alpes. 
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sur l’eau, puisqu’il évoque que la carte n’a pas seulement un rôle de communication, elle doit aussi 

être un support de concertation et de décision au sein de la CLE, un support de consultation et 

d’information des collectivités et du public, une référence juridique et un moyen de suivi de la mise 

en œuvre du SAGE (Caquard, 2001). 

De la même manière, l’arrêté du 10 avril 1995 considère la cartographie indispensable, notamment 

pour les étapes de diagnostic, de choix de la stratégie et des objectifs puis de définition des actions 

et mesures de gestion. Il propose donc, pour chacune de ces étapes, un contenu relativement détaillé 

des thèmes devant constituer l’ossature minimale de tous les documents cartographiques des SAGE. 

La place accordée à l’information géographique et à la carte pour accompagner l’élaboration des 

SAGE est donc importante. 

Toutefois, l’analyse réalisée par Caquard (2001) sur le guide cartographique des SAGE met en 

évidence que les cartes qui le composent sont en décalage avec les propres recommandations et 

objectifs de ce guide mais aussi avec l’arrêté du 10 avril 1995. De plus, il considère que ces cartes 

sont inadaptées à la participation d’acteurs non experts dans la gestion de l’eau. Or, ce document est 

mis à disposition de tous les SAGE. Ainsi, cela justifie notre réflexion sur la manière d’intégrer les 

données géographiques ainsi que sur leur pertinence pour soutenir le processus de gouvernance des 

SAGE. 

 

Outre le fait que le contexte national a très certainement influencé les acteurs de la CLE du SAGE 

Mayenne à se munir d’un SIG, les particularités locales de cette procédure semblent avoir eu plus 

de poids. 

 

5.1.1.2 …et un contexte local favorable 

 

Environ 5 ans après le lancement du SAGE Mayenne, les acteurs impliqués dans l’élaboration de ce 

schéma ont ressenti le besoin de mettre en place un SIG. L’intérêt porté à la constitution d’un SIG 

propre au SAGE est réclamé de manière quasi-unanime par les gestionnaires et les différentes 

catégories d’acteurs de la CLE. Plusieurs facteurs ont conditionné ce projet. 

 

D’un coté, les gestionnaires du SAGE Mayenne, chargés d’animer et de coordonner la démarche 

tant sur le plan technique que sur le plan de la concertation (établissement de plannings, préparation 

et animation de réunions d’informations, d’échange et de débats) doivent être en mesure de fournir 

les informations nécessaires à la compréhension et à la lisibilité des enjeux du bassin versant pour 

tous les membres de la CLE. Or, lorsque ces derniers souhaitaient obtenir des compléments 
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d’informations, comme cela a été le cas à maintes reprises pendant l’élaboration de ce SAGE, les 

gestionnaires devaient rapidement entreprendre une démarche de collecte, parce qu’ils n’étaient pas 

en mesure de répondre aux attentes de ces membres. Lors de la présentation de l’état des lieux, les 

membres de la CLE soulignent le fait qu’il subsiste un certain nombre de manques (CR de la CLE, 

18 septembre 2000). Ainsi, Monsieur Y87 évoque que « le document du diagnostic est incomplet, 

des travaux complémentaires doivent être conduits en interne » (CR du bureau de la CLE, 30 

septembre 2002). 

 

De l’autre coté, les membres de la CLE expriment leur hostilité sur les données diffusées pendant 

l’état des lieux et le diagnostic qui ont été réalisés, entre 1999 et 2002, par un prestataire extérieur.  

Leur principal mécontentement était le manque de connaissance concernant certaines thématiques 

telles que les flux de pollutions, l’exploitation des eaux souterraines et leurs potentialités, 

l’inventaire de l’occupation des sols avec une priorité pour le recensement des plans d’eau et des 

zones humides. Ceux-ci représentent pour eux des enjeux importants du bassin versant de la 

Mayenne. Les comptes rendus de réunions de CLE ou de bureau de CLE le reflètent à plusieurs 

reprises : « Monsieur Y signale qu’il y avait beaucoup d’analyses complémentaires prévues pour 

l’état des lieux et certaines ont disparues, notamment en ce qui concerne l’occupation des sols, le 

recensement des zones humides et des plans d’eau. » (CR de la CLE, 18 septembre 2000) ; 

« Monsieur Y  indique qu’il manque l’étude du régime juridique de tous les ouvrages situés sur le lit 

des cours d’eau et leur état d’entretien. » (CR de la CLE, 18 septembre 2000). Aussi, en ce qui 

concerne le diagnostic, la thématique des crues et inondations n’a pas été abordée sur la partie 

amont du bassin (CR de la CLE, 24 juin 2002). De la même manière, les remarques qui ont été 

transmises à la cellule d’animation du SAGE Mayenne, suite à la réunion de la CLE du 24 juin 

2002, montrent que les informations issues du diagnostic sont insuffisantes : « il est nécessaire de 

développer les thématiques concernant les milieux biologiques, les ouvrages, et les inondations » 

(CR du bureau de la CLE, 30 septembre 2002). 

Par ailleurs, nous avons constaté que des membres de la CLE étaient mécontents du contenu des 

études complémentaires à l’état des lieux, demandées lors de la réunion de la CLE du 18 septembre 

2000. Le compte rendu de la réunion du bureau de la CLE du 17 décembre 2001 le montre : 

« Monsieur Z signale que les valeurs de flux de matières organiques et oxydables et de phosphore 

                                                 
87 Par souci de simplification, nous avons désigné par Monsieur X les représentants des élus locaux issus du 1er collège 

de la CLE, par Monsieur Y les représentants des usagers et associations locales issus du 2ème collège de la CLE et par  

Monsieur Z les représentants de l’Etat issus du 3ème collège. 
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ne sont pas cohérentes avec celles de la DDAF de l’Orne » (CR du bureau de la CLE, 17 décembre 

2001).  Lors de la réunion suivante, les membres du bureau sont toujours insatisfaits du travail 

réalisé par le bureau d’étude qui devait revoir et approfondir les études complémentaires à l’état des 

lieux (CR du bureau de la CLE, 04 février 2002). Par exemple, en ce qui concerne l’étude 

complémentaire sur les flux de pollution par sous-bassins versants Monsieur Z indique que « les 

estimations des flux générés par l’assainissement (indivuduel, des collectivités et des industries) 

sont à revoir et que la part de chaque activité (agricole, assainissement individuel, collectif et de 

industries) dans les flux de pollutions par sous-bassins versants n’est pas précisée » (CR du bureau 

de la CLE, 04 février 2002). A la réunion suivante, les membres de la CLE sont toujours 

mécontents des précisions apportées par le bureau d’étude : « Monsieur X considère que la part de 

chaque activité des flux de pollution n’est toujours pas précisée. En période d’étiage, seuls les 

rejets des stations d’épuration (collectives et industriels) sont caractérisés, la part des flux 

agricoles n’est pas indiquée » (CR de la CLE, 24 juin 2002). De même, les observations qui ont été 

transmises à la cellule d’animation du SAGE Mayenne, suite à la réunion de la CLE du 24 juin 

2002, qui consistait à porter à connaissance les modifications concernant les études 

complémentaires à l’état des lieux et à présenter le contenu du diagnostic, ont mis en évidence que 

les informations diffusées étaient trop approximatives voire fausses : « il est demandé de revoir 

certains points tels que les débits, la sécurisation de l’approvisionnement au eau potable … » (CR 

du  bureau de la CLE, 30 septembre 2002).  

Un autre problème fut soulevé par différents membres de la CLE, celui d’informations périmées : «  

L’ensemble des membres du bureau souhaite que le bureau d’étude actualise l’état des lieux qui a 

été approuvé le 18 septembre 2000, avant d’entreprendre le diagnostic » (CR du bureau de la CLE, 

04 février 2002).  

Nous avons également pu constater que certaines informations étaient difficilement 

compréhensibles pour les membres de la CLE : « Monsieur X observe que les cartes proposées par 

le bureau d’études, étaient difficiles à lire. Il faudrait notamment revoir le choix des couleurs. » 

(CR du bureau de la CLE, 13 décembre 1999). De même, une partie des membres de la CLE s’est 

accordée sur le fait que le diagnostic devait être mieux structuré et complété par un lexique et une 

bibliographie afin d’être plus accessible (CR de la CLE, 30 septembre 2002). 

Ce contexte a engendré un climat tendu entre le bureau d’étude et les acteurs de la CLE. En effet, le 

bureau de la CLE demande aux membres du groupe technique de suivi des marchés de convoquer le 

bureau d’étude afin de vérifier la bonne prise en compte des différentes observations. Les membres 

du bureau souhaitent finaliser le diagnostic le plus rapidement possible, tout en veillant à sa bonne 

qualité. Par ces remarques, nous pouvons présumer que certains membres du bureau n’avaient plus 
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confiance en ce prestataire. La réflexion de Monsieur X « si des manques persistent notamment 

dans le diagnostic, les bureaux d’études au prochain marché concernant l’élaboration des 

tendances et scénarios devront en avoir connaissance afin de pouvoir les combler » puis celle de 

Monsieur X « vu l’importance du travail de vérification et de synthèse à réaliser pour s’assurer de 

la qualité des documents  (études complémentaires à l’état des lieux et diagnostic) qui doivent être 

soumis à la CLE pour validation, je propose de reporter la date initialement fixée au 14 octobre 

2002 au 18 novembre 2002 » (CR du bureau de la CLE, 30 septembre 2002) semblent confirmer 

notre hypothèse  précédente. De nouveau, lors de la réunion du bureau de la CLE du 18 novembre 

2002, où il est question de définir les points qui seront soumis à validation en CLE, des tensions à 

l’égard du bureau d’étude se font sentir. Les membres du bureau sont tous d’accord sur le fait que le 

diagnostic ne répond pas au cahier des charges et à leurs attentes. Monsieur Y dit clairement « je ne 

souhaite pas valider ce document incomplet. Je rappelle que le bureau d’étude avait un objectif de 

résultats : seulement cinq thèmes sur treize sont satisfaisants. De plus des manques sont à déplorer 

sur des thèmes correspondants aux enjeux du SDAGE Loire-Bretagne » (CR du bureau de la CLE, 

18 novembre 2002).  Cependant, Monsieur X met en avant que « malgré les lacunes concernant le 

diagnostic, il n’est plus possible de faire traîner cette phase d’étude ». Et, Monsieur X va 

également dans ce sens en évoquant que «  le bureau d’études ne s’impliquera pas plus, le cahier 

des charges prévu pour la poursuite des études tient compte des compléments à apporter » (CR du 

bureau de la CLE, 18 novembre 2002). Par ailleurs, Monsieur Y souligne que « le document actuel 

ne permet pas d’aborder les scénarios, il ne peut être validé en tant que diagnostic » (CR du bureau 

de la CLE, 18 novembre 2002). Il est donc décidé de proposer à la CLE de valider ce document en 

tant que pré-diagnostic, ce qui sera fait en réunion de CLE l’après-midi du 18 novembre 2002. Ces 

résultats confirment l’idée évoquée précédemment concernant les difficultés engendrées par la 

sollicitation de bureaux d’étude pendant l’élaboration d’un SAGE. En effet, lors de la capitalisation 

de la connaissance du territoire, la cellule d’animation doit veiller à la pertinence et à l’intelligibilité 

de l’expertise faite par les bureaux d’études avant que les informations soient présentées à la CLE et 

soumises à discussion. 

 

Ainsi, dans la perspective de limiter les problèmes liés à la capitalisation des données, auxquels les 

membres de la CLE du SAGE Mayenne ont été confrontés, ces derniers ont décidé de mettre en 

place un SIG, qui soit géré en interne par la cellule d’animation.  
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5.1.1.3 Les objectifs fixés au SIG 

 

Le projet SIG doit pouvoir satisfaire plusieurs besoins : 

- ceux de la cellule d’animation technique du SAGE, que nous nommons les 

gestionnaires du SAGE, 

- ceux des acteurs de l’eau chargés d’élaborer le SAGE Mayenne (et notamment 

l’administration, les élus et les usagers constituant la CLE). 

Ainsi, il convient de construire un SIG multi-acteurs et donc multi-objectifs. 

D’une part, les gestionnaires, qui seront les principaux utilisateurs de ce SIG, souhaitent un outil 

efficace afin de pouvoir offrir un service de qualité aux acteurs de la CLE. Ainsi, l’un des objectifs 

du SIG est la gestion des données du territoire, afin de générer des informations territoriales. Il doit 

donc permettre la détermination, la définition et la description des phénomènes du bassin versant de 

la Mayenne en référence aux exigences d’une approche intégrée de la ressource en eau.  

En répondant à cet objectif, le SIG pourrait ensuite servir de cadre à l’indentification d’indicateurs 

qui contribueront à évaluer et suivre la mise en œuvre de la stratégie de ce schéma. Dans ce cadre, il 

importe de veiller à ce que la structuration des données du SIG soit modulaire de telle sorte qu’elle 

puisse s’adapter à l’évolution du territoire et des besoins des acteurs qui vont varier au cours du 

temps. 

D’autre part, les différentes catégories d’acteurs regroupées au sein de la CLE du SAGE Mayenne 

voient à travers ce projet SIG un appui pour la poursuite de l’élaboration du SAGE. Ils attendent 

qu’on leur fournisse suffisamment d’informations, à la fois fiables, synthétiques et compréhensibles 

d’une part pour renforcer leur connaissance et améliorer leur compréhension des différents enjeux 

locaux et d’autre part pour acquérir une vision plus globale de ces enjeux à l’échelle du bassin 

versant. En effet, face au contexte d’émergence de ce SAGE, il était important de proposer aux 

membres de la CLE une vision transversale des problèmes locaux afin qu’ils puissent intégrer tous 

les enjeux majeurs et qu’ils ne se focalisent pas uniquement sur les problèmes d’alimentation en eau 

potable et de création de barrage. Par ailleurs, nous avons mis en évidence dans notre chapitre 3 que 

le bassin versant de la Mayenne, de part sa configuration (répartition sur plusieurs régions et 

départements et superficie élevée), a limité la participation de certains acteurs notamment en début 

de procédure. Dans ce cadre, le SIG serait un moyen pour les membres de la CLE de s’approprier le 

bassin versant dans sa globalité. En répondant à ces différents objectifs cet outil pourra soutenir le 

processus de concertation et de décision pendant l’élaboration du SAGE Mayenne. 
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Globalement, ce projet doit permettre de soutenir la participation active des différentes parties 

prenantes de la CLE dans le but d’évoluer vers une stratégie de gestion intégrée de la ressource en 

eau à l’échelle globale du bassin versant de la Mayenne, qui soit partagée par l’ensemble des 

acteurs locaux. Cependant, la complexité de la démarche SAGE88 et la spécificité du bassin versant 

de la Mayenne (superficie de 4 350 km², couvrant trois régions et cinq départements), ont nécessité 

que ce projet SIG fasse l’objet d’une attention particulière pour la démarche à suivre. 

 

5.1.2 Démarche de conception du SIG 

 

Chaque projet SIG est particulier puisqu’il dépend du contexte thématique, organisationnel et 

territorial dans lequel il s’inscrit. Néanmoins, nous proposons de préciser et de formaliser les étapes 

de la mise en place du SIG du SAGE Mayenne, tout en identifiant les difficultés rencontrées et les 

limites pour chacune de ces étapes. Cette présentation se veut être une démarche méthodologique 

pour l’élaboration de l’architecture des données d’un SIG et pour l’exploitation de l’information 

géographique dans le cadre de l’élaboration d’un SAGE. 

 

5.1.2.1 Analyse conceptuelle du territoire et des besoins des acteurs 

 

Précédemment, nous avons évoqué que le développement rapide des SIG a eu pour conséquence 

« une polarisation sur les fonctionnalités des logiciels et les manipulations de plus en plus 

sophistiquées des données, qui s’est faite le plus souvent sans trop se soucier du contenu cognitif de 

l’information et de la signification thématique des phénomènes réels qu’elle est censée représenter » 

(Prélaz-Droux, 1995). Or, la grande variété des phénomènes qu’un SIG est amené à représenter 

dans le cadre d’une approche de gestion intégrée de l’eau nécessite une attention plus poussée pour 

la définition des données, et par conséquent pour la phase d’analyse conceptuelle devant précéder 

toute structuration, collecte, saisie et analyse. Cette phase permet d’identifier, de schématiser et 

d’organiser l’ensemble des données du futur SIG, définies par l’analyse du réel, en fonction des 

objectifs que l’application SIG doit remplir. La conception d’un SIG doit nécessairement passer par 

cette phase d’analyse conceptuelle de la réalité afin d’éviter l’accumulation successive de données 

sans cohérence qui risque de créer une base de données peu consistante pouvant engendrer des 

problèmes d’utilisation du SIG. Dans le cadre de cette phase, l’analyse du territoire a été distinguée 

                                                 
88 Complexité de la démarche SAGE explicitée au chapitre 3. 
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de l’analyse des besoins des acteurs. 

 

L’analyse du territoire consiste à identifier et localiser les phénomènes réels et leur relation. Dans ce 

cadre, les thématiques souhaitables à l’élaboration d’un SAGE ont été sélectionnées, pour ensuite 

extraire celles nécessaires à l’élaboration du SAGE du bassin versant de la Mayenne. Puis, il a fallu 

les exprimer sous forme de données géographiques et alphanumériques mais aussi sous forme de 

relations. Naturellement, nous nous sommes attachés à éviter les redondances. L’objectif était de 

construire un cadre de référence qui dégage les principaux enjeux du territoire.  

Notre analyse du guide cartographique des SAGE et de rapports d’étude produits par différents 

SAGE89 a permis de réaliser une première architecture thématique. Ensuite, cette première base de 

données conceptuelle a été comparée à celle du SIG du SAGE France-Frémur-Baie de Beaussais. 

En 2004, lors de cette étape, nos recherches sur l’utilisation de SIG pendant l’élaboration de SAGE 

ont révélé que peu de CLE utilisait ce type d’outil (cf. chapitre 4). Cette première liste de données 

correspondait aux problèmes généraux qui apparaissent de manière systématique en matière de 

gestion des ressources en eau. Lors de cette étape, il est évidemment nécessaire de s’interroger sur 

les possibilités d’adaptation des données. En effet, une donnée en l’état brut peut avoir un faible 

intérêt pour la problématique de gestion de l’eau. Néanmoins, cette dernière peut devenir pertinente 

après traitements ou être utile pour créer de nouvelles informations en la croisant à d’autres données 

(figure 29). 

                                                 
89 SAGE approuvé ou en phase d’élaboration en 2004 : SAGE Vilaine, SAGE Oudon, SAGE Rance-Frémur,  SAGE de 

la Baie de Bourgneuf et du Marais Breton, SAGE de la Sèvre Nantaise (district hydrographique Loire-Bretagne) 

   SAGE en cours d’élaboration en 2004 : SAGE Vienne, SAGE Blavet, SAGE Huisne (district hydrographique Loire-

Bretagne) ; SAGE de la vallée de La Lys (district Artois-Picardie) ; SAGE de la Basse Vallée de l’Ain (district Rhône-

Méditerranée-Corse) 
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En parallèle, une analyse de l’état des lieux et du pré-diagnostic du SAGE Mayenne a été réalisée. 

Ainsi, la qualification des thématiques propres aux enjeux relatifs à la gestion de la ressource en eau 

du bassin versant de la Mayenne et l’adoption d’une nouvelle base de données conforme aux 

spécificités locales a pu se faire. 

 

Par ailleurs, nous avons analysé les besoins en information des acteurs impliqués dans l’élaboration 

de ce SAGE. Cette étape d’analyse des besoins des acteurs est nécessaire à la conceptualisation 

d’une base de données notamment lorsqu’elle est assignée à servir de cadre de référence pour la 

concertation et les prises de décision. Dans ce cadre, nous avons observé le comportement des 

membres de la CLE pendant les différentes réunions90. Ainsi, les attentes et compléments 

d’informations souhaités par les acteurs locaux ont pu être identifiés, ce qui a permis d’enrichir la 

base de données initiale. 

En cohérence avec les enseignements tirés au chapitre précédent, la cellule d’animation du SAGE a 

régulièrement présenté cette architecture aux différents acteurs locaux. Dans le sens où le SIG doit 

servir à structurer les coopérations entre acteurs et pas seulement à conformer les actions, les 

discussions sur les données nous ont paru indispensables. En effet, comme l’indique Mormont 

                                                 
90 Ce sont les réunions d’échanges de janvier et février 2004, programmées par la cellule d’animation du SAGE 

Mayenne et destinées à ce que les acteurs locaux expriment leur vision des forces et faiblesses du bassin pour aboutir à 

un recensement exhaustif et partagé des atouts et contraintes, qui ont essentiellement contribué à cette analyse. 

Une donnée concernant l’occupation du sol n’intéresse les SAGE que parce 

qu’elle offre des indications sur les écoulements mais surtout sur les secteurs qui 

auront tendance à polluer les eaux. Pour notre cas d’étude, la source retenue a été 

la BD Corinne Land Cover, puisqu’elle est adaptée à l’échelle du bassin versant 

de la Mayenne et qu’elle est disponible gratuitement. Cependant, à l’état brut les 

distinctions entre les forêts de feuillus et de conifères ou encore entre le tissu 

urbain continu ou discontinu, ont peu d’intérêt pour la gestion des ressources en 

eau à l’échelle d’un bassin de 4 000 km². Néanmoins, en éliminant certaines 

distinctions, cette donnée apporte une information pertinente et adaptée aux 

besoins des décideurs locaux impliqués dans un SAGE. Ainsi, cette donnée brute 

a été identifiée dans l’architecture de la base de données du SIG du SAGE 

Mayenne.  

           

Figure 29 : Exemple de traitements sur une donnée brute du SIG du SAGE Mayenne, afin de la 

rendre utile aux décideurs - Exemple de la donnée géographique « occupation du sol » 
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(1998) « … ce sont les contacts réguliers … qui permettent de mettre en relation, d’ajuster les 

savoirs scientifiques avec les savoirs locaux et pratiques sociales … ». Mais, est-ce que le fait 

d’avoir compléter et modifier la base de données en fonction des besoins des acteurs locaux, sans 

pour autant négliger la réalité territoriale, a réellement limité les controverses sur les données et 

contribué à leur appropriation ? Nous aborderons cette question dans notre chapitre 6. 

 

La modélisation de la base de données pour la mise en place du SIG du SAGE Mayenne est donc le 

résultat de la modélisation des phénomènes territoriaux qui interviennent dans la gestion de la 

ressource en eau de ce bassin et de la modélisation des besoins en information des acteurs locaux. 

Nous avons abouti à un Modèle Conceptuel de Données (MCD) ou si l’on se réfère à Prélaz-Droux 

(1995) à une « Représentation Systémique du Territoire  (RST) » organisé selon une logique 

thématique avec plusieurs niveaux de précision (annexe 5.1). La base de données est divisée en trois 

parties : caractéristiques du bassin versant, ressource en eau, usages liés à l’eau, regroupant 

plusieurs domaines, divisés en sous-domaine (figure 30). Ce découpage s’explique, en partie, par 

l’objectif assigné aux procédures SAGE : une vision objective globale du périmètre qui tient compte 

des besoins entre les usages, des liaisons entre les ressources et milieux aquatiques et des 

interrelations « usages – milieux » (Ministère de l’environnement et al., 1992).  
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PARTIES 

Caractéristiques du bassin versant Ressources en eau Usages liées à l’eau 

DOMAINE SOUS-DOMAINE DOMAINE SOUS-DOMAINE DOMAINE S OUS-DOMAINE 

Caractéristiques 
administratives 

Référentiel administratif 
(communes, 

départements ...) 

Qualité des 
eaux 

Suivi physico-chimique 
(prélèvements par 

paramètres) 

Consommations 
et prélèvements 

Collectivités AEP 
(localisation, volumes, 

rendements ...) 

Autres structures 
administratives (EPCI, 

Pays ...) 

Suivi biologique 
(prélèvements par 

paramètres) 

Captages AEP 
(localisation, volumes 

...) 

Caractéristiques 
physiques 

Bassins versants 
Masses d’eau – DCE 
(objectifs de bon état) 

Prélèvements par 
usage et par sous-

bassin 

Hydrographie Etiages 
Débits d’étiages (débits 
de référence : QMNA5, 

DOE ...) 

Assainissement 

Assainissement 
collectif (localisation 
STEP, rendements, 

rejets ...) 

Climat 

Stations de suivi 

Stations hydrométriques 
(localisation et débits) 

Assainissement non 
collectif (SPANC ...) 

Géologie 
Stations qualité physico-

chimique 
Assainissement 

industriel (rejets ...) 

Hydrogéologie Autres stations qualité 

Autres usages 

Baignade (localisation 
des sites et 

caractéristiques) 

Caractéristiques 
socio-

économiques 

Population 
Points nodaux – SDAGE 

(débits d’objectifs) 

Navigation 
(localisation bases 

nautiques, clubs aviron 
...) 

Occupation de l’espace 
Stations d’annonce de 

crues 
Patrimoine (chemin de 

halage ...) 

Activité agricole 

Crues et 
inondations 

Débits de crue (débits de 
référence) 

Pêche (village pêche 
...) 

Activité industriel 
Prévision, prévention et 
protection (atlas zones 
inondables, PPRI ...) 

Thermes 

Emploi salarié 

Milieux naturels 

Milieux remarquables 
(ZNIEFF, arrêté biotope 

...) 
Hydroélectricité 

Caractéristiques 
réglementaires 

Application de la 
directive nitrate 

Zones humides   

Documents 
d’urbanismes 

Plans d’eau   

  Espèces invasives   

  
Patrimoine piscicole 

(cours d’eau migrateur, 
frayères ...) 

  

  

Ouvrages et 
aménagements 

Ouvrages   

  
Aménagements et 
restauration (halte 
nautique, port ...) 

  

 Réalisation : Parage, 2009 

 Figure 30 : Thèmes du MCD du SIG du SAGE Mayenne 
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5.1.2.2 Analyse de l’existant 

 

L’analyse de l’existant a consisté à recenser et à traiter les données géographiques et 

alphanumériques informatisées, issues de l’état des lieux et du diagnostic du SAGE Mayenne. Le 

bureau d’étude chargé de la réalisation de l’état des lieux puis du diagnostic avait notamment pour 

mission de constituer « une base de données sous Excel ou Access et géoréférencée au format 

Arcview directement exploitable, en vue de la mise en place du SIG et un atlas cartographique 

commenté » (Cahier des charges pour la réalisation des deux premières étapes du SAGE Mayenne, 

199991). Ainsi, la cellule d’animation du SAGE Mayenne était censée avoir un SIG de type 

« inventaire – observatoire »  tel que nous l’avons défini au chapitre précédent. Or, à peine la moitié 

des données présentées dans l’état des lieux et le diagnostic étaient informatisées et compatibles 

avec le logiciel Arcview.  

Dans cette situation, il a été nécessaire d’une part d’identifier les données manquantes (c’est-à-dire 

non intégrées au SIG) et d’autre part de vérifier la qualité de celles inclues dans le SIG. A l’aide du 

MCD, le contenu, la précision géographique et technique, la date de validité, la source ... des 

données géographiques et alphanumériques informatisées ont donc été analysés. 

 

Ainsi, lorsque la cellule d’animation d’un SAGE fait appel à un prestataire extérieur pour constituer 

un SIG, destiné à accompagner une CLE à l’élaboration d’un SAGE, une collaboration s’avère 

nécessaire. C’est un moyen de s’affranchir de données inutiles, manquantes, erronées ou encore 

périmées.  

5.1.2.3 Structuration de la base de données 

Dans les chapitres précédents, nous avons mis en évidence que la production d’informations 

pertinentes et intelligibles est essentielle pour qu’elles soient réellement utiles aux décideurs lors de 

l’élaboration de SAGE. Un des moyens de pouvoir offrir une telle réponse aux acteurs locaux 

impliqués dans ces démarches est d’avoir une base de données structurée. Par ailleurs, comme dans 

tout système d’information, la variété et l’hétérogénéité des données gérées au sein d’un SIG dans 

le cadre d’une approche de gestion intégrée de l’eau (cf. annexes 5.1 et 5.2) nécessite de porter une 

attention particulière sur la manière d’organiser la base de données. 

                                                 
91 Cahier des Closes Techniques (CTT) pour le bureau d’étude chargé de l’élaboration de l’état des lieux puis du 

diagnostic du SAGE Mayenne, précisant les modalités de réalisation de ces étapes : durée, nombre de réunions, 

documents et produits à remettre à la CLE … 
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Ainsi, cette phase a consisté d’une part à définir le contenu détaillé, l’étendue spatiale, la date et la 

durée de validité ainsi que la procédure de mise à jour pour chacune des données et d’autre part à 

vérifier la cohérence globale du MCD (élimination des redondances, définition de règles 

d’orthographie, identification des liens réellement nécessaires …).  

 

Dans un premier temps, nous avons décrit précisément les caractéristiques des données afin de 

connaître leur exactitude. La notion couramment utilisée est celle de métadonnée92. Aujourd’hui, 

l’importance de disposer de métadonnées pour l’accès, la diffusion et la bonne utilisation de 

données, notamment géographiques, n’est plus à démontrer. Elles ont fait l’objet d’une première 

normalisation européenne ENV 12657 intitulée « Information Géographique – Description des 

données – Métadonnées » en 1998 qui a été reprise dans la normalisation française en 1999, puis 

d’une deuxième normalisation internationale ISO 19115 en vigueur depuis mai 2003 et mise au 

point en France en 2006. Par ailleurs, l’adoption de la directive cadre européenne INSPIRE en mai 

2007 (en 2008, pas encore transposée en droit français) a mis l’accent sur l’importance d’avoir des 

métadonnées harmonisées au sein d’un catalogue afin de faciliter l’usage des données, notamment 

géographiques. Il est donc important d’utiliser au minimum, les normes associées à l’échelon 

national, dès la structuration d’une base de données. 

Dans ce contexte, la cellule d’animation du SAGE a choisi d’élaborer des métadonnées à l’aide de 

l’outil REPORTS version 2003 : REPertoire d’Objets à Références Territoriale et Spatiale 

développé par le CERTU (Centre d’Etude sur les Réseaux de Transport et l’Urbanisme) pour le 

compte du CNIG (Centre National de l’Information Géographique) et de l’AFNOR (Association 

Française de NORmalisation). Cet outil a l’avantage d’être convivial et accessible.  La saisie des 

métadonnées est simple, leur consultation et leur diffusion sont aisées grâce à des fonctions de mise 

en page automatique et illustrée. L’intérêt majeur de cet outil est sa conformité à la norme 

européenne ENV 12657. Et bien que cette norme est à présent remplacée par la norme ISO 19115, 

cet outil REPORTS est toujours utilisé aux seins de divers organismes publics et privés français. 

L’outil français remplaçant REPORTS intégrant la norme ISO 19115 (GEOSOURCE) est 

disponible que depuis 2007. 

Chaque métadonnée comporte une quarantaine de champs. Certains champs rendus obligatoires par 

la norme européenne ENV 12657, doivent nécessairement être renseignés. Cependant une réponse 

du type « information pas encore connue » ou « information uniquement disponible auprès de la 

                                                 
92 Une métadonnée peut se définir très simplement comme un ensemble d’informations sur la nature d’une ou plusieurs 

données. Généralement, elle décrit un lot de données qui ont un contenu sémantique et technique homogène.  
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personne contact » est tout à fait valable, si elle correspond à la réalité. Chaque métadonnée est 

organisée de la manière suivante : 

- une description générale du lot de données ou de la donnée (nom, version, résumé, 

producteurs de données, accès à de la documentation …),  

- une description de la qualité du lot de données, 

- une description du système de référence spatial et de l’emprise concernée, 

- une description des données du lot et de leurs attributs, avec la possibilité d’utiliser un 

thésaurus pour préciser les données et surtout les attributs, 

- l’indentification des différents organismes et contacts utiles pour obtenir plus 

d’informations mais aussi des conditions économiques, juridiques et techniques d’accès 

à ce lot de données,  

- un aperçu spatial (carte) du lot de données (annexe 5.3). 

 

La mise en place de métadonnées dans le cadre de la structuration de la base données du SIG du 

SAGE Mayenne est donc apparue essentielle pour faciliter la gestion des données, leur 

interprétation et leur communication. En effet, le référencement de données sous une forme 

standardisée facilite la gestion quotidienne des nombreuses données hétérogènes en matière de 

gestion intégrée de l’eau. Aussi, les métadonnées sont utiles pour garder en mémoire les 

caractéristiques de chacune des données. Dans le cadre de l’élaboration souvent longue d’un SAGE, 

cette fonction est importante, offrant la possibilité d’utiliser sans difficulté des données produites 

depuis plusieurs années. Sinon, les données deviennent très vite difficilement utilisables. De la 

même manière, ce catalogage doit faciliter le suivi de la mise en œuvre du SAGE. Par ailleurs, les 

métadonnées assurent la fiabilité dans le transfert des données entre organismes. Elles vont d’une 

part faciliter la communication des données détenues par la CLE et d’autres part simplifier les 

échanges de données avec les organismes afin que ces derniers puissent apprécier si une donnée 

convient à leur usage. Le futur utilisateur doit pouvoir totalement maîtriser la donnée (signification, 

qualité ...)  afin de limiter les risques d’erreurs pour leur propre utilisation et interprétation. Avec 

ces métadonnées, un utilisateur extérieur peut faire plein usage des données fournies, dans la limite 

des droits concédés. Dans la cadre du SAGE Mayenne, cet usage s’avère particulièrement important 

puisque la CLE a pour ambition que la SAGE devienne après son approbation l’observatoire de 

l’eau du bassin versant de la Mayenne. En outre, le risque de confusion ou de contresens dans 

l’interprétation des données, élevé dans ce domaine de gestion, doit pouvoir être réduit grâce à ces 

métadonnées. En offrant des informations concernant les contenus, les producteurs, les dates et 

durées de validité des données ou encore les fréquences de leur mise à jour, les métadonnées 
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permettent aux acteurs locaux d’apprécier la fiabilité des données. Cependant la plupart des 

métadonnées évoluent dans le temps (nouvelles modalités d’accès, changement du nom de contact, 

extension de la couverture ...), il est donc nécessaire de veiller à leur actualisation. 

La question qui se pose alors est la suivante : est-ce que la mise en place de métadonnées pendant 

l’élaboration du SAGE Mayenne a réellement permis de répondre à ces différents enjeux ? Nous 

aborderons ce questionnement dans la seconde partie de ce chapitre ainsi que dans le chapitre 6. 

 

Par la mise en place de métadonnées, il a été possible, dans un second temps, de vérifier la 

cohérence globale du MCD. Il s’agissait d’une part de rendre compatible et combinable des données 

aux thématiques, échelles et sources différentes, en tenant compte des traitements possibles et des 

résultats attendus et d’autre part de proposer une base de données modulable. Ainsi, les 

informations qui devaient être communes à une ou plusieurs données afin de pouvoir les mettre en 

relation ont été définies. Prenons pour exemple la thématique du suivi physico-chimique de la 

qualité des eaux du bassin versant. Pour représenter l’évolution des teneurs en phosphore par station 

de suivi, il fallait mettre en relation la donnée géographique « stations de suivi » avec la donnée 

alphanumérique « concentrations en phosphore », à l’aide d’un attribut identique ou un identifiant : 

le code de la station. Il a également été nécessaire de vérifier qu’il n’y ait pas de redondances ou de 

problèmes d’orthographe au sein du MCD. En effet, le nom d’une donnée ou d’un attribut d’une 

donnée doit être unique au sein d’un SIG. A titre d’exemple, l’attribut « superficie » ne peut pas 

exister sous cette unique forme, s’il décrit à la fois la superficie de la donnée géographique 

« commune » et celle de la donnée géographique « plan d’eau ». Par ailleurs, la base de données a 

été structurée en tenant compte de son caractère modulable. En effet, la prise en compte de cette 

caractéristique est importante dans le cadre de l’élaboration d’un SAGE souvent longue et 

dépendante de l’évolution de la ressource en eau, du milieu et des usages. Ainsi, les données variant 

dans le temps mais pas dans l’espace (cf. annexe 5.2), n’entraînant pas de modifications des 

éléments graphiques lors des mises à jour, ont été structurées en laissant la possibilité d’intégrer des 

valeurs nouvelles, sans risquer de perdre les anciennes. A l’inverse, les données variant dans 

l’espace et dans le temps (cf. annexe 5.2), nécessitent une actualisation ainsi qu’une restructuration 

des données géographiques et des attributs qui leur sont associées (figure 31).  
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Ainsi, dans le cadre de l’élaboration d’un SAGE, il est nécessaire d’être attentif à la structuration de 

la base de données d’un SIG. Cette phase conditionne la fiabilité et la durée de vie d’un SIG, surtout 

lorsque nous sommes confronté à des données aussi nombreuses et hétérogènes, autant sur le plan 

thématique que spatial.  

IDOS_90 NOMOS_90 SUM_SUPOS_90 

141 ESPACES NON AGRICOLES 24,805 

211 SYSTEMES CULTURAUX 62,116 

231 PRAIRIES 63,053 

311 FORETS 5,590 

  155,564 

IDOS_00 NOMOS_00 SUM_SUPOS_00 

141 ESPACES NON AGRICOLES 29,114 

211 SYSTEMES CULTURAUX 59,548 

231 PRAIRIES 61,312 

311 FORETS 5,590 

  155,564 

Figure 31 : Actualisation et restructuration d’une donnée variant dans l’espace 

et dans le temps – Exemple de la donnée « occupation du sol » 

 

Réalisation : Parage, 2009 

Occupation du sol en 1990 du sous-bassin versant « Mayenne dans la région de Laval » 

Occupation du sol en 2000 du sous-bassin versant « Mayenne dans la région de Laval » 
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Figure 32 : Démarche d’acquisition des données du SIG du SAGE Mayenne  

 

5.1.2.4 Collecte, saisie et intégration  des données 

 

Au regard des enseignements du chapitre précédent, une fois que la base de données d’un SIG est 

modélisée et structurée, la phase d’acquisition, de saisie et/ou d’intégration des données peut être 

entreprise. En tenant compte des priorités définies au sein du MCD et de la manière dont est 

structurée la base de données, cette phase a été réalisée au niveau du SAGE Mayenne domaine par 

domaine et selon une méthode adaptée au type de données (figure 32).  

 

 

La méthode d’acquisition des données varie en fonction du type de données :  

- Les données géographiques concernant la structure physique et administrative du bassin 

versant de la Mayenne ont nécessité l’achat de bases de données auprès de l’organisme 

national IGN. En effet, la BD CARTHAGE93 et le thème « unités administratives » de la 

BD CARTO94 constituent un référentiel géographique nécessaire aux bases de données 

géographiques des SAGE. Elles ont une valeur scientifique certaine et sont perçues en tant 

que tel par les acteurs locaux. Ainsi, il semble important d’acquérir ces référentiels 

géographiques afin de renforcer la crédibilité des SIG dans le cadre des SAGE.  

- Les autres données géographiques, ainsi que l’intégralité des données alphanumériques 

ont été mobilisées auprès d’organismes nationaux, régionaux et départementaux (cf. 

annexe 5.2). Les modalités d’acquisition se sont faites par le biais d’Internet pour les 

données accessibles en ligne ou par le biais de contacts, la plupart du temps formalisés par 

une convention d’échange de données. Sur un espace aussi vaste que le bassin versant de 

la Mayenne (4 350 km², 3 régions, 5 départements et 292 communes) il était bien 

évidemment impossible de recueillir les données par la collecte sur le terrain. 

 

 

 

Certaines difficultés doivent être surmontées.  

Tout d’abord, il faut faire face à la dispersion des banques de données. En effet, dans le domaine de 

l’eau les banques de données sont nombreuses et concernent différents échelons territoriaux. La 

plupart (au moins les banques nationales et régionales) mettent à disposition leurs données via 

                                                 
93 La BD CARTHAGE regroupe les objet graphiques et leurs attributs ayant trait à l’hydrographie : réseau 

hydrographique et unité hydrographique. 
94 La BD CARTO regroupe différents types données géographiques structurant le territoire : réseau routier et 

francissements, réseau ferré, unités administratives, équipements. … 
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Internet, de manière plus ou moins accessible et claire. Cependant au niveau départemental et local, 

les données sont rarement mises en ligne sur Internet ce qui nécessite la mise en place de contacts 

interpersonnels.  

Des problèmes de formats et d’échelles peuvent constituer un autre frein au partage de données. 

Malgré le travail préalable d’identification de la forme et de la couverture spatiale des données (lors 

des phases précédentes), il n’a pas toujours été possible d’obtenir les données (que ce soit les 

données géographiques ou alphanumériques) en l’état demandé. Dans certains cas, des données 

doivent être digitalisées, dans d’autres cas, il s’agit de reprendre la structure des données alors que 

parfois une simple conversion de formats suffit. Dans ce cadre, il a notamment été nécessaire 

d’homogénéiser les données à l’échelle du bassin versant de la Mayenne. En effet, la couverture 

spatiale des données sur l’eau en France suit une logique administrative. Or, cette harmonisation 

spatiale des données n’est pas si simple parce que, d’un département à un autre, le même organisme  

(DDE, DDAF, Conseils Généraux...) peut avoir des méthodes différentes de constitution de 

données. Ainsi, pour la conception d’un SIG au niveau des SAGE, un travail de restructuration des 

données collectées s’avère incontournable.  

Par ailleurs, la résolution de certaines bases de données géographiques est trop faible pour pouvoir 

représenter des phénomènes utiles aux acteurs locaux de la gestion de l’eau. Par exemple, pour 

représenter la densité de plans d’eau par communes sur l’ensemble du bassin versant de la 

Mayenne, il a été nécessaire de modéliser les plans d’eau. Les membres de la CLE souhaitaient 

avoir une connaissance précise de leur localisation et de leur fonction afin de mettre en place une 

politique de gestion et de suivi des plans d’eau. Or, la faible résolution de la BD CARTHAGE ne 

permet pas d’identifier les plans d’eau inférieurs à 10 000 m² et il n’existe pas de bases de données 

départementales et locales. Il a donc été nécessaire de créer au sein de la cellule d’animation la 

donnée « plans d’eau », en croisant différentes sources (listes des plans d’eau soumis à déclaration 

des DDAF, photographies aériennes, fond de carte IGN au 1/25000...). Cependant, les enjeux 

soulevés par la faible résolution des données géographiques ont uniquement posé des problèmes 

pour cette donnée « plans d’eau » et celle concernant les « zones humides ». Au niveau du bassin 

versant de la Mayenne d’une grande superficie, cette question pose beaucoup moins de difficultés 

qu’elle ne pourrait en poser pour des SAGE qui ne couvrent que quelques centaines de km². 

 

L’acquisition des données peut donc être faite sous différentes formes selon leurs disponibilités. En 

effet, dans le domaine de l’eau, certaines données sont payantes et d’autres peuvent faire défaut. Il 

est également nécessaire de faire face à la surprenante dispersion des données et au manque de 

coordination entre les structures locales dans ce domaine. Malgré les différentes étapes préalables 
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de conceptualisation et de structuration, cette phase de collecte n’en n’est pas pour autant 

simplifiée. Ainsi, dans le cadre d’un SAGE, cette phase nécessite un important travail de 

restructuration (en partie lié à l’étendue géographique du bassin versant) qui ne doit pas être négligé 

puisqu’il va conditionner les traitements et les résultats ultérieurs. 

 

La démarche suivie (figure 33) est celle d’un schéma classique de conception d’une base de 

données géographiques, que nous avons tenté d’adapter à la problématique de gestion de l’eau du 

bassin versant de la Mayenne. Une analyse du réel, en synchronisation à l’analyse des besoins des 

acteurs locaux, pour modéliser les données sous formes d’objets géographiques et de tables 

alphanumériques en relation a donc été menée. Etant donné que la procédure SAGE était en cours 

d’élaboration depuis plus de 5 ans, il a fallu tenir compte des données existantes lors de la 

modélisation et de la structuration de la base de données. Dans l’idée de renforcer l’engagement des 

acteurs impliqués dans l’élaboration du SAGE et de créer un climat de confiance, la cellule 

d’animation a régulièrement présenté l’avancement de cette démarche aux acteurs. 

Dans le cadre d’approches participatives telles que les SAGE il est nécessaire de soutenir 

l’implication des acteurs locaux par la diffusion régulière d’informations. Ainsi, en fonction des 

besoins des acteurs, la collecte et la diffusion de certaines données ont devancé la finalisation du 

MCD. Plusieurs allers-retours entre la modélisation de la base de données, sa structuration, la 

collecte, la saisie, l’analyse puis la diffusion d’informations sont donc nécessaires avant d’aboutir à 

un SIG consistant et pertinent. 
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Figure 33 : Démarche méthodologique de conception du SIG de SAGE Mayenne  

 

Réalisation : Parage, septembre 2008 

Actions Résultats Méthodes et procédures 

Description précise des 

caractéristiques de chaque 

donnée pour en connaître 

leur exactitude 
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5.2 Intégration et valorisation de l’information géographique pendant 

l’élaboration du SAGE Mayenne 

 

La mise à disposition d’informations géographiques pour accompagner les acteurs locaux dans 

l’élaboration du SAGE Mayenne a précédé la finalisation de la base de données du SIG. Nous 

avons déjà évoqué la difficulté à séparer la phase de conception de la base des données proprement 

dite de celle de la valorisation et de la diffusion des données. Néanmoins, nous proposons de 

préciser et de formaliser, par étape, la manière dont les données du territoire ont été exploitées, 

intégrées et valorisées pendant l’élaboration de ce SAGE. Nous souhaitons que cette présentation 

fasse progresser et améliore l’utilisation de l’information géographique, et notamment de la carte,  

dans le cadre de l’élaboration de SAGE. Par ailleurs, nous tenterons de tirer des résultats quant à 

l’influence de l’information géographique sur la dynamique du processus de gouvernance de ce 

SAGE.  

 

5.2.1 Information géographique et élaboration des scénarios et objectifs 

 

D’après le guide méthodologique des SAGE, l’élaboration des scénarios tendanciels et alternatifs 

puis des objectifs passe par la phase 3 « Tendances et scénarios » et la phase 4 « Choix de la 

stratégie ». Or, dans le cadre de l’élaboration du SAGE Mayenne, la formalisation des objectifs n’a 

pas eu lieu pendant la phase 4 mais a été réalisée parallèlement à la phase d’élaboration des 

tendances et scénarios.  

Selon les différents guides élaborés pour apporter un appui technique à l’élaboration de SAGE, 

cette phase 3 a pour objectif de mieux cerner la dimension future et doit aboutir, à partir de l’état 

présent et de l’analyse des tendances des milieux et des usages, à l’établissement des scénarios 

d’évolution contrastés. Deux séries d’études sont considérées comme nécessaires pour aboutir à une 

véritable mise en prospective du patrimoine eau et de ses utilisations futures, à l’échelle du bassin 

versant concerné :  

- l’analyse et l’expression des tendances d’évolution des milieux et en terme d’usages 

(dans le cas où aucune action ne serait entreprise), 

- l’élaboration de différents scénarios possibles en terme de protection et/ou de 

réhabilitation des milieux mais aussi de satisfaction des usages,  pour faire fasse à ces 

évolutions. 
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En ce qui concerne la définition d’objectifs, qui théoriquement fait partie de la phase 4 « Choix de 

la stratégie », leur formulation nécessite de prendre en compte la situation et les enjeux définis lors 

des phases précédentes ainsi que les orientations du SDAGE pour être en compatibilité avec ce 

schéma général. Il s’agit de déterminer des objectifs de préservation et d’utilisation de la ressource 

en eau et de ces milieux. 

Ainsi lors de ces phases, il importe de veiller à ce que chacun s’exprime et fasse le cas échéant des 

propositions. Il est nécessaire que les discussions s’appuient sur des éléments factuels précis issus 

d’études et de données « transparentes », c’est-à-dire non basées sur des considérations générales. 

Ainsi, les informations produites lors des deux phases précédentes (état des lieux et diagnostic) 

doivent servir de support à l’élaboration des tendances, scénarios et objectifs. Et même si le guide 

cartographique des SAGE propose l’utilisation de la carte seulement pour les phases « 2- 

Diagnostic », « 4 – Choix de la stratégie »  et « 5 – Actions et mesures de gestion », la mise à 

disposition d’information géographique ne peut-elle pas jouer un rôle tout aussi important pour de 

la détermination des tendances et scénarios (phase 3), où la participation et la concertation doivent 

être encore plus importantes que lors de l’état des lieux et du diagnostic ? Nous tenterons de 

répondre à cette question en présentant la manière dont l’information géographique a été exploitée, 

valorisée et diffusée tout en s’attachant à mettre en évidence son rôle sur le comportement des 

membres de la CLE du SAGE Mayenne. 

 

5.2.1.1 Elaboration du scénario tendanciel 

 

Les tendances d’évolution puis le scénario tendanciel ont été construits thématiquement à partir des 

priorités identifiées lors de réunions d’échanges par les acteurs locaux du bassin. Ainsi, il a été 

nécessaire de traiter et de valoriser les données brutes du SIG dans l’objectif de produire une 

connaissance de l’évolution des phénomènes, pour les thèmes suivant : l’alimentation en eau et la 

gestion quantitative ; la qualité des eaux ; les milieux, fonctions biologiques et usages. Un 

document a donc été élaboré mettant en évidence toutes les tendances d’évolution possibles et leurs 

impacts écologiques et socio-économiques. 

Lors de cette étape, la valorisation de l’information géographique par la carte consistait 

essentiellement à mettre en évidence les disparités spatiales en terme d’évolution. Il est évident qu’à 

l’échelle d’un bassin versant de plus de 4 000 km², l’évolution des phénomènes est variable. Le fait 

de porter à connaissance la spatialisation des tendances, devait permettre aux différents membres de 

la CLE d’acquérir une vision prospective du bassin, déclinée dans l’espace. Par ailleurs, 

conformément aux enseignements de notre chapitre précédent concernant l’efficacité de la diffusion 
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de cartes accompagnées de commentaires, les quelques cartes tendancielles ont été communiquées 

avec des analyses (figure 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, préalablement à sa validation, ce document a été diffusé et présenté aux membres de la 

CLE à plusieurs reprises. Dans l’idée d’alimenter les débats et d’aboutir à une vision partagée du 

territoire, cette démarche est importante. Elle permet aux acteurs locaux d’exprimer leur 

connaissance locale, point de vue et perception de l’évolution de la situation. Cette expression est 

facilitée par la carte puisque, comme nous l’avons dit précédemment, l’acteur entre dans la carte par 

son territoire pour vérifier l’exactitude de l’information représentée avant éventuellement de la 

comparer aux autres secteurs. Cependant, l’utilité de la carte pour la concertation lors de cette étape 

« L’évolution passée de la population (1982-1999) 

est de l’ordre de + 3 % par décennie. On peut 

envisager la poursuite de cette tendance ce qui 

correspond à un accroissement de la population de 

8 % à l’horizon 2030. 

La population est inégalement répartie sur le 

bassin versant : les densités les plus élevées se 

retrouvent autour des agglomérations de l’axe 

Mayenne (Mayenne, Laval, Château-Gontier, 

Angers), de Flers et la Ferté-Macé. L’évolution la 

plus forte est observée autour de ces mêmes 

agglomérations 

A l’inverse, le secteur Nord-Ouest du bassin 

versant et, moins significativement, le secteur Nord-

Est ont une plus faible densité de population et 

montrent une baisse de la population pour la même 

période. 

On peut ainsi envisager que ces tendances 

d’évolution globale de la population et sa 

répartition vont se prolonger pour les prochaines 

années. En conclusion, l’évolution de la population 

risque d’augmenter les besoins en eau potable 

essentiellement autour de l’axe Mayenne  » (Extrait 

du document « Tendances d’évolution et scénario 

tendanciel », CLE du SAGE Mayenne, DORIES et  

SEEGT, 2005). 

Réalisation : Parage, 2008 

 Figure 34 : Exemple d’une carte tendancielle, issue du traitement des données du SIG 

du SAGE Mayenne 
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s’est avérée limitée. En effet, il n’y a pas eu de remarques lors des différentes réunions destinées à 

recueillir l’avis des acteurs locaux concernant cette étude des tendances. 

Ces constats nous amènent aux hypothèses suivantes :  

- les cartes et commentaires étaient adaptés aux attentes des acteurs, lisibles et 

compréhensibles, si bien que les acteurs ont aisément acquis une vision prospective et 

partagée du bassin, 

- les cartes peu nombreuses dans ce document ont joué un rôle minime ; l’acquisition de 

cette vision prospective et partagée du bassin a découlé logiquement de leur 

connaissance et maîtrise des enjeux, obtenues lors des phases précédentes. 

5.2.1.2 Elaboration des scénarios alternatifs 

La construction des scénarios alternatifs s’est faite selon la même logique thématique que celle du 

scénario tendanciel. Ainsi, à partir de l’état de la ressource, des milieux et usages du bassin versant 

de la Mayenne, des tendances observées et de leurs impacts, plusieurs options ont été définies. 

Chaque option est déclinée en principes directeurs étant eux-mêmes déclinés en principes d’action 

(figure 35). Autrement dit, les principes directeurs identifiés par la CLE du SAGE Mayenne 

correspondent à différents scénarios alternatifs qui sont formalisés par des principes d’actions.  

Durant cette étape, le traitement des données du SIG a contribué à identifier les principaux enjeux 

relatifs à chaque option, à déterminer pour chaque principe d’actions les secteurs du bassin versant 

concernés et à évaluer techniquement chacun des ces principes d’actions. Cependant, l’explication à 

un public profane tel qu’une CLE des divers traitements (combinaisons et calculs de données 

dérivées, agrégation ...) qui président à l’élaboration d’informations n’est pas simple. Les acteurs 

impliqués dans l’élaboration du SAGE Mayenne n’ont donc pas été associés à ces opérations de 

transformation de données, étant du ressort des experts. Seuls les résultats de ces analyses leur ont 

été communiqués et présentés, à plusieurs reprises, toujours dans la perspective d’alimenter les 

débats et de recueillir leur point de vue.  

L’utilisation de la carte pour porter à la connaissance des membres de la CLE les différents 

scénarios possibles, à l’échelle d’un bassin versant aussi étendu et avec des enjeux différents 

d’amont en aval, semblait difficile. D’une part, il était impossible de spatialiser les différents 

principes d’actions beaucoup trop nombreux (près de 200). D’autre part, la représentation des 

différents principes directeurs avait peu d’intérêt puisque ces principes généraux concernent, pour la 

plupart, l’ensemble du bassin versant de la Mayenne. Or, l’intérêt de la carte pour cette étape est de 

mettre en évidence la variabilité spatiale des différents scénarios et leurs impacts sur la ressource, 

les milieux et usages. 
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Si nous prenons l’exemple de l’option 3-1 « Suivi, entretien et préservation des milieux », le 

principe directeur 3 concernant la limitation du développement des plans d’eau s’applique à 

l’ensemble du bassin versant. Ce sont les principes d’actions comme « l’interdiction de toute 

création de plans d’eau  » ou comme « la mise en place de schémas plans d’eau » qui ne 

concernent que certains secteurs. Pour le premier principe, les secteurs concernés sont ceux à haute 

valeur piscicole et ceux où la présence de zones humides est importante. Par contre, le second 

principe s’applique prioritairement aux sous-bassins où la densité de plans d’eau est élevée. Il y  

avait donc un risque de produire des cartes avec beaucoup trop d’informations, difficilement 

compréhensibles pour les membres de la CLE, alors que cette étape est censée les guider dans leur 

choix pour la détermination future de la stratégie. 

Ainsi, pour permettre aux membres de la CLE une appropriation transversale des scénarios la 

diffusion d’informations sous forme de tableau semblait plus adaptée que la cartographie 

(figure 36).  

Thème 1 : Alimentation 

en eau et gestion 

quantitative 

Thème 2 : Qualité de 

l’eau 

Thème 3 : Milieux, 

fonctions biologiques et 

usages 

Option 1-1 : Economies 

d’eau 

Option 1-2 : Maintien et 

sécurisation des prélèvements 

en eaux superficielles 

Option 1-3 : Diversification 

des ressources en eau 

Option 1-4 : Gestion globale 

des crues 

1-1-1 Principe directeur 1 : 

Réduction des 

consommations en eau 

1-1-2 Principe directeur 2 : 

Amélioration des 

rendements de réseaux 

… 

1-1-1-a  Principe d’action a : 

Mise en place de systèmes 

économes pour équipements 

collectifs 

1-1-1-b  Principe d’action b : 

Développement de logements 

HQE 

1-1-1-b  Principe d’action c : 

Mutualisation du prix de l’eau 

… 

Réalisation : Parage, 2008 

Figure 35 : Schéma d’organisation des scénarios alternatifs du SAGE par thème 
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Cependant, les membres de la CLE ont souhaité que les 10 options soient représentées au moyen de 

cartes (CR des réunions thématiques, 13, 17 et 23 septembre 2004). Ces dernières devaient d’une 

part les aider à mieux maîtriser l’ensemble des principes (ou scénarios) issus de chaque option et 

d’autre part les conduire à ne plus négocier sur des faits mais sur des choix et des valeurs.  Un des 

exemples les plus caractéristiques est celui de l’option 1-3 « diversification des ressources en eau » 

du thème 1 « alimentation en eau et gestion quantitative », où la carte met en évidence de manière 

synthétique les secteurs où l’exploitation des ressources en eau souterraines pourrait être réalisée 

(carte 17). Elle permet notamment aux acteurs locaux d’apprécier plus facilement les deux principes 

(ou scénarios) suivants :  

- l’utilisation des ressources potentielles en eaux souterraines par substitution d’une partie 

des prélèvements en eau de surface sur les secteurs nord et centre du bassin versant  mais 

aussi pour l’approvisionnement des communes rurales, 

Source : CLE du SAGE Mayenne, DORIES, SEEGT et TREND Consultants, 2005 

 Figure 36 : Extrait du document intermédiaire des scénarios alternatifs du SAGE Mayenne  
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Carte 17 : Potentialités en eaux souterraines du bassin versant de la Mayenne 

 

Réalisation : SAGE Mayenne, Janvier 2005 

Source: BD CARTO®© IGN-MATE 2001 BD CARTHAGE ®© IGN-MATE 2001 

              BRGM, Lithologic 

 

- la gestion combinée des eaux superficielles et souterraines pour la sécurisation de l’eau 

potable sur l’ensemble du bassin versant. 
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Mais est-ce que la diffusion d’informations synthétiques au moyen de ces différents supports 

(tableaux et cartes) a soutenu les débats au sein de la CLE et dans ce sens permis l’appropriation des 

différents scénarios par tous ? Au regard de notre analyse des différents comptes rendus de réunions 

et de notre observation du comportement des acteurs il est difficile de mettre en évidence l’apport 

effectif de l’information géographique sur le processus de gouvernance durant cette étape. En effet, 

les débats ont essentiellement porté sur les coûts engendrés par les différents scénarios proposés et 

les moyens qui permettront leur mise en œuvre future. Les membres de la CLE semblaient porter 

peu d’attention aux enjeux techniques et aux secteurs concernés par les scénarios (CR du bureau de 

CLE du 11 octobre 2004). Si ces constats ne permettent pas d’affirmer le réel intérêt de diffuser une 

information géographique à la fois synthétique et perfectible pour améliorer le processus de 

gouvernance, ils nous amènent, néanmoins, à poser les hypothèses suivantes :  

- la diffusion d’informations géographiques aux moyens de tableaux de synthèse et de 

cartes était adaptée aux attentes des membres de la CLE, lisibles et compréhensibles, si 

bien qu’ils ont aisément compris l’idée globale de chaque option et pu s’approprier 

l’ensemble des scénarios sur le plan technique, 

- les membres de la CLE étaient essentiellement préoccupés par les enjeux économiques et 

financiers des scénarios, si bien que leur appropriation technique des scénarios qui 

semblait réelle n’était qu’une illusion.  

 

5.2.1.3 Elaboration des objectifs collectifs 

 

Les objectifs ont été définis, par les membres de la CLE, à partir de l’état de la ressource, des 

milieux et usages du bassin et des tendances d’évolution mais aussi en tenant compte des objectifs 

généraux du SDAGE Loire-Bretagne et des attentes de bon état des eaux et des milieux de la DCE 

sur l’eau. Ils se regroupent en quatre objectifs collectifs déclinés par critère. Pour chaque critère, 

différents niveaux d’objectifs à atteindre ont été fixé par sous-bassin versant (figure 37). La 

question qui se pose est la suivante : en quoi l’information géographique a aidé les membres de la 

CLE à formuler et spatialiser les différents objectifs ? Et quelles ont été les répercussions sur le 

processus de gouvernance ? 
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L’information géographique a d’abord joué un rôle important dans la formalisation des objectifs. 

Grace aux fonctions d’analyse spatiale des SIG, la production d’informations synthétiques a permis 

aux membres de la CLE de définir des objectifs différents dans l’espace, en tenant compte de la 

disparité spatiale des enjeux locaux. Afin d’illustrer nos propos, prenons l’exemple de l’objectif 4 

« amélioration des potentialités biologiques des milieux » et du critère 4-4 « impact des plans 

d’eau ». Les traitements réalisés, au moyen du SIG, sur localisation des plans d’eau à l’échelle 

communale, ont permis de créer un nouvel indicateur « densité de plans d’eau par sous-bassin 

versant ». La diffusion de cette nouvelle information, au moyen de la carte, a aidé les membres de la 

CLE à définir deux niveaux d’objectifs différents (figure 38). 
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Figure 38 : Traitement de l’information géographique pour la définition des objectifs 

par sous-bassin versant 

Localisation des plans d’eau à l’échelle d’une commune 

Densité de plans d’eau par bassin versant 

Objectif d’amélioration des potentialités biologiques des milieux 

par la limitation de l’impact des plans d’eau 

Réalisation : Parage, 2008 

Deux niveaux d’objectifs 

- amélioration du fonctionnement des 

milieux par la diminution de l’impact et 

du nombre de plans d’eau sur les sous-

bassins où la densité de plans d’eau est 

la plus élevée, 

- préservation du bon fonctionnement 

des milieux notamment par la 

limitation de leur développement sur 

les sous-bassins qui ont une faible 

densité de plans d’eau. 

 

Préservation 

Amélioration 
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Par ailleurs, l’information géographique, notamment au moyen de la carte, a joué sur le processus 

de concertation et de négociation qui a amené à l’approbation définitive des objectifs.  

Si nous reprenons les recommandations du guide cartographique des SAGE, « les cartes de l’étape 4 

portent le message fondamental du SAGE : elles doivent être simples, claires et communicantes car 

elles sont tout à la fois l’objet et le résultat de concertations essentielles. Plus encore que les pièces 

graphiques des autres étapes, celles de l’étape 4 doivent être accessibles à tous » (Ministère de 

l'Environnement et al., 1995). Mais d’après Caquard (2001) « si ces cartes sont les résultats de 

concertations, on voit difficilement comment elles pourraient être l’objet de concertation ». A ce 

propos, nous considérons que ces deux fonctions « objet » et « résultat de concertation » ne sont pas 

contradictoires. En effet, d’après les enseignements tirés au chapitre précédent, la carte semble 

pouvoir accompagner le processus de gouvernance locale d’un SAGE à condition qu’elle soit 

régulièrement présentée aux utilisateurs, qu’elle ne soit pas le dernier maillon de la chaîne 

informationnelle et qu’elle soit claire. La formalisation des objectifs du SAGE Mayenne a donc été 

entreprise dans cette logique.  

Prenons l’exemple de l’objectif 3 sur l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux, en ce qui 

concerne les concentrations en nitrates des eaux de surface. Les membres du bureau de la CLE, en 

collaboration avec la cellule d’animation du SAGE, ont définis deux valeurs d’objectifs en tenant 

compte de la qualité actuelle, des usages de la ressource et des différentes valeurs de référence 

(objectifs du SDAGE Loire-Bretagne et de bon état des eaux prévu par la DCE). La présentation de 

ces objectifs à tous les membres de la CLE a donné lieu à des discussions. 

En dehors du fait qu’il y a avait des désaccords sur la valeur d’objectifs de 40 mg/l, considérée 

comme trop peu ambitieuse pour certaines catégories d’acteurs, le plus important est de constater 

que certains n’approuvaient pas la répartition spatiale de ces objectifs. Ils trouvaient illogique « que 

le sous-bassin versant de la Mayenne dans la région de Mayenne n’ait pas le même objectif de 

25mg/l que les autres sous-bassins versants de l’axe de la rivière la Mayenne » (CR de la réunion 

de CLE du 10 décembre 2004). Pour faire remonter ce différend, ils se sont appuyés sur la carte, où 

l’on pouvait aisément percevoir cette discontinuité spatiale de la valeur d’objectif 25 mg/l (figure 

39). La carte a donc été l’objet de controverses mais aussi un moyen efficace pour s’approprier 

l’information.  
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Dans le même ordre d’idée, en ce qui concerne les concentrations en phosphore un acteur local 

exprime son désaccord concernant la valeur d’objectif de 0,2 mg/l pour le sous-bassin versant de la 

Varenne. Ce dernier explique « qu’avec la construction d’une nouvelle station d’épuration à 

Domfront, il lui semble difficilement possible d’atteindre cet objectif sur la Varenne » (CR de la 

réunion de la CLE du 10 décembre 2004). Dans ce cas, la carte a permis à cet acteur de rapidement 

prendre connaissance de l’information concernant son territoire. Il semble être entré dans la carte 

par son territoire et a vérifié l’exactitude de l’information. Ce dernier ne serait-il pas passé à côté de 

l’information si les objectifs avaient été communiqués sous la forme textuelle ?  

 

Dans les deux exemples ci-dessus, la cellule d’animation du SAGE s’est engagée à analyser les 

propositions faites par les membres de la CLE. Lors de la réunion suivante (réunion de la CLE du 

27 janvier 2005), les modifications apportées leur sont exposées, toujours à l’aide de cartes. 

L’ensemble des remarques faites par les acteurs locaux ont bien été prises en compte (modification 

de l’objectif nitrates pour le sous-bassin de la Mayenne dans la région de Mayenne de 40mg/l à 

25mg/l et de l’objectif phosphore de 0,2 mg/l à 0,25 mg/l pour le sous-bassin de la Varenne), à 

Figure 39 : Mise en évidence de discontinuités spatiales grâce à la carte 

 

Discontinuité spatiale 

des valeurs d’objectifs 

sur la rivière La 

Mayenne, soulevée par 

les acteurs locaux 

grâce à la carte 

 

Réalisation : Parage, 2008 
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l’exception du changement de la valeur d’objectif de 40 mg/l étant considérée comme faible par 

rapport à l’autre niveau qui est de 25 mg/l. Il est rappelé que « face aux concentrations actuelles de 

certains sous-bassin dépassant 50 mg/l de nitrates, il est difficile de fixer un objectif inférieur à 40 

mg/l » (CR de la réunion de la CLE du 27 janvier 2005). Et, pour apaiser les tensions à ce sujet, il 

est clairement dit que « cette valeur d’objectif est une valeur à atteindre le plus rapidement 

possible, qu’il est bien évidemment possible de descendre en dessous et qu’elle sera réviser au 

cours du temps » (CR de la réunion de la CLE du 27 janvier 2005). Compte tenu de ces 

divergences, le président de la CLE exige un vote spécifique pour l’objectif nitrates qui a abouti à la 

conservation des deux valeurs d’objectifs de 25 mg/l et de 40 mg/l. Ainsi, les interrogations et 

différends soulevés par la diffusion d’information géographique ont permis l’ouverture de 

concertations et de négociations qui se sont consolidées par des compromis.  

Durant cette étape, la mise à disposition d’informations géographiques et sa valorisation au moyen 

de la carte ont aidé les membres de la CLE à formaliser, collectivement, les objectifs de gestion de 

la ressource en eau par sous-bassin versant en : 

- facilitant l’appropriation spatiale des différents objectifs, 

- permettant aux acteurs de faire part de leur opinion et de leur connaissance locale, 

- renforçant les échanges au sein même de la CLE mais aussi avec les experts (cellule 

d’animation du SAGE). 

Ainsi, nous pouvons supposer que les cartes, principaux supports de diffusion de l’information 

géographique pendant cette phase, étaient lisibles et compréhensibles. 

Cependant, si l’information géographique a favorisé l’ouverture de négociations qui ont abouti à des 

compromis, est-ce que cela signifie pour autant que les membres de la CLE ont réellement changé 

de point de vue ? Autrement dit peut-on réellement parler de compromis ?  

5.2.2 Information géographique et construction de la stratégie 

Selon les différents guides élaborés pour apporter un appui technique à l’élaboration de SAGE, la 

phase 4 « Choix de la stratégie » a pour objectif de choisir, en concertation, un scénario collectif et 

unique à poursuivre, à partir des enjeux et risques des différents scénarios mis en lumière à la phase 

précédente. Il est recommandé que cette détermination de la stratégie s’effectue en plusieurs 

étapes : 

- la détermination et la formulation des objectifs, 

- l’évaluation des scénarios alternatifs, 

- le choix du scénario collectif à poursuivre : le choix stratégique (Ministère de 

l'Environnement et al., 1992). 
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Ainsi, tout comme lors des phases précédentes, il est important que les différents acteurs locaux 

s’expriment. Les discussions doivent tourner autour des différents scénarios alternatifs. Il est 

nécessaire que chacun donne son avis sur ce qui leur semble le plus réaliste et adapté au regard de 

leur usage, sans aller à l’encontre du bon état qualitatif et quantitatif de la ressource en eau. Ils ne 

doivent plus discuter sur la faisabilité opérationnelle des scénarios, mais sur leurs bénéfices au 

regard des enjeux présents et des tendances estimées. Ainsi, il importe que les acteurs prennent en 

compte pour chaque scénario, à la fois :  

- leurs impacts techniques positifs et/ou négatifs, 

- leurs coûts mais aussi leurs intérêts économiques, 

- leurs respects au regard des objectifs. 

Le but est de sélectionner les scénarios les plus appropriés au bassin versant, qui à terme définiront 

la stratégie. Dans ce cadre, les informations produites lors de la phase précédente doivent être 

regroupées et mises à disposition de manière synthétique pour que les acteurs puissent aisément 

faire des choix.   

 

Dans le cadre de l’élaboration du SAGE Mayenne, la formulation des objectifs a été réalisée lors de 

la phase précédente. Ainsi, cette phase a consisté à sélectionner différents scénarios alternatifs qui 

devaient d’une part être réalisables, tant sur la plan technique que financier, et d’autre part respecter 

et faciliter l’atteinte des objectifs préalablement définis. Comment l’information géographique a-t-

elle été mise à disposition ? A-t-elle été réellement assimilée par l’ensemble des membres de la 

CLE et a-t-elle permis d’aboutir à une stratégie partagée ? 

 

La démarche a prioritairement consisté à évaluer les différents scénarios alternatifs, déclinés en 

principes d’actions, au regard des objectifs collectifs. Ce travail, réalisé par la cellule d’animation 

du SAGE, devait donner un cadre de référence clair aux membres de la CLE. Pour permettre une 

appropriation aisée et globale des enjeux découlant des différents scénarios alternatifs, le tableau 

réalisé lors de la phase précédente fut repris et complété par une colonne estimant le respect des 

cinq objectifs collectifs. Ainsi, les membres de la CLE avaient toutes les informations nécessaires, 

regroupées en un seul tableau, pour faire leur choix (figure 40). La carte n’a donc pas été mobilisée. 

La représentation spatiale de l’impact, des coûts et du respect des objectifs pour les nombreux 

scénarios (environ 60) et principes d’actions (environ 200) était beaucoup trop complexe.  
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A l’aide de ce tableau, les membres de la CLE ont sélectionné les scénarios puis les principes 

d’actions qu’ils souhaitaient voir s’entreprendre et qu’ils estimaient les plus appropriés pour 

améliorer la gestion de la ressource en eau sur le bassin versant de la Mayenne. L’avis des 80 

membres de cette CLE a été recueilli (55 réponses) au moyen d’un questionnaire (annexe 5.4). Dans 

l’ensemble, les résultats de ce questionnaire montrent qu’il y a des consensus indéniables sur de 

Source : CLE du SAGE Mayenne, DORIES, SEEGT et TREND Consultants, 2005 

 Figure 40 : Extrait du document final des scénarios alternatifs du SAGE Mayenne 

diffusé aux membres de la CLE pour définir la stratégie 
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nombreux scénarios. En effet, les scénarios retenus par les répondants le sont à plus de 80 % et ceux 

rejetés à plus de 55 % (DORIES, 2005). Les résultats de ce questionnaire laissent ainsi penser que 

les membres de la CLE ont une vision similaire des enjeux du bassin versant et de la future stratégie 

de gestion de l’eau. Cependant, les scénarios qui ont été retenus à plus de 80 % sont très nombreux 

(56 sur 65).  

Ainsi, la cellule d’animation du SAGE, en tenant compte de ces résultats et des réalités techniques 

et économiques, a retenu une trentaine de scénarios, sur lesquels les membres de la CLE ont dû de 

nouveau s’exprimer lors de réunions. Les supports de travail se présentaient sous forme de fiches de 

synthèses par option où le niveau de respect aux objectifs et la cohérence avec les orientations du 

SDAGE Loire-Bretagne pour chaque scénario retenu étaient explicités. Ces fiches proposaient 

également quelques exemples d’actions ainsi que les évaluations économiques et les apports 

possibles pour le bassin versant (niveau 3 de la figure 41). Globalement, il ressort des trois réunions 

de travail de fortes similitudes en ce qui concerne les scénarios privilégiés par les acteurs. Au total, 

une vingtaine de scénarios déclinés en principes d’action ont été adoptés. N’est-ce pas de nouveau 

le signe que les acteurs partagent une vision stratégique commune de gestion de la ressource en eau 

du bassin versant de la Mayenne. En tout état de cause, cela montre bien que ces derniers sont en 

accord sur la situation. Il semble que l’intégration et la valorisation de l’information géographique 

ont porté leurs fruits, les membres de la CLE n’ayant plus qu’à faire des choix sur des scénarios 

qu’ils paraissent bien comprendre et maîtriser. 
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Figure 41 : Schéma de synthèse de la démarche méthodologique d’élaboration de la stratégie du 

SAGE Mayenne : exemple de l’option 1-2 du thème : Alimentation en eau et gestion 

quantitative 

Réalisation : Parage, 2008 
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Les résultats du processus de concertation exposé ci-dessus ont abouti à la stratégie suivante « 

gestion raisonnée et diversifiée des ressources existantes, sans création d’ouvrage, avec une 

priorité à l’approvisionnement en eau potable en étiage et préservation des milieux », composée 

des 23 scénarios retenus par la CLE. Pour l’approbation définitive de cette orientation stratégique 

une dernière réunion de CLE a été programmée.  

Lors de cette réunion, le 8 avril 2005, la stratégie est présentée aux membres de la CLE à l’aide 

d’une carte de synthèse hiérarchisant les différents scénarios (cf. carte 15 du chapitre 1). Cependant, 

les acteurs y accordent très peu d’importance. En effet, les débats ont essentiellement tourné autour 

du scénario « renforcement des débits d’étiage par la réalisation d’un ouvrage de soutien d’étiage » 

qui avait pourtant été rejeté par la grande majorité des acteurs (niveau 2 de la figure 41). En effet, 

certains membres de la CLE, plus particulièrement les acteurs de l’amont du bassin versant (secteur 

prévu pour le projet de barrage qui est à l’origine de ce SAGE) maintiennent leur intérêt pour cet 

aménagement : « un ouvrage ne s’avèrerait-il pas nécessaire afin d’approvisionner le secteur 

amont du bassin versant de Mayenne, en cas de problèmes d’ici 5 ou 10 ans ? » (CR de la réunion 

de CLE du 08 avril 2005). A l’inverse, d’autres acteurs expriment ouvertement les effets négatifs 

d’une telle construction, d’autant qu’il existe d’autres solutions pour gérer les étiages et 

l’alimentation en eau potable de ce bassin. Cette focalisation du débat sur ce projet a fait que les 

différents scénarios issus de la stratégie proposée n’ont pas été discutés.  

Cependant, s’il y a encore des divergences concernant la création un barrage de soutien d’étiage 

pour améliorer l’alimentation en eau potable du bassin versant de la Mayenne, la majorité des 

membres de la CLE pensent que ce n’est pas une solution adaptée. En effet, la stratégie proposée, 

sans création d’ouvrage, a été plébiscitée par 73 % des membres de la CLE. Au gré de ces résultats, 

il s’avère que le point de vue de certains acteurs a évolué. En effet, au milieu des années 1990, les 

élus locaux avaient initié le SAGE dans l’idée de faire aboutir ce projet de barrage qu’ils estimaient, 

comme la seule solution pour faire face aux problèmes croissants d’alimentation en eau potable (cf. 

chapitre 1). A présent, ces élus n’en sont plus autant persuadés. Est-ce lié à la diffusion 

d’information géographique qui a permis aux acteurs d’acquérir une vision intégrée des enjeux ou 

aux évolutions culturelles concernant les impacts écologiques des barrages ? C’est très certainement 

la combinaison de ces deux facteurs qui a modifié l’avis de ces acteurs locaux. En tout état de 

cause, les propos d’élus locaux montrent que l’information géographique fournie pendant 

l’élaboration de ce SAGE a fait évoluer les mentalités « la volonté de créer un barrage en 1992 

était issue de données de l’époque ; aujourd’hui le territoire a évolué ainsi que les méthodes 

d’expertises qui nous ont fournis de nouvelles informations, allant dans le sens contraire de ce qui 

a été préconisé auparavant » (CR de la réunion de la CLE du 8 avril 2005). 
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Durant cette phase, la diffusion d’information géographique s’est faite au moyen de tableaux de 

synthèses, estimés plus adaptés que la carte. Elle a permis aux membres de la CLE d’aboutir à une 

stratégie partagée. Les résultats du questionnaire et des réunions de travail ainsi que l’approbation 

définitive de la stratégie le montrent. Par ailleurs, la dynamique de participation et de concertation 

acquise précédemment (notamment lors de l’élaboration des objectifs) s’est poursuivie. Le taux de 

réponse aux questionnaires (68,75 %) et la forte participation aux réunions de travail en témoignent.  

Ainsi, nous pouvons admettre que la majorité des membres de la CLE ont bien assimilé 

l’information géographique, que cette dernière a contribué à modifier leur point de vue et qu’elle a 

dynamisé les débats. Cependant, elle n’est pas la seule cause de cette transformation ; l’évolution du 

contexte national dans le domaine écologique y a également participé.  

5.2.3 Information géographique et rédaction du document du SAGE  

La phase finale de l’élaboration d’un SAGE consiste à formaliser la politique de gestion de l’eau 

retenue par la CLE. Selon la loi sur l’eau de janvier 1992, les documents doivent mettre en évidence 

le contexte qui a initié le SAGE, les enjeux spécifiques du territoire, les objectifs et orientations 

stratégiques ainsi que les dispositions pour les atteindre. Ils sont le reflet du travail et des 

discussions des acteurs locaux. Le nombre et la forme des documents sont définis collectivement 

par les membres de la CLE. Souvent, ils sont au nombre de trois :  

- un document général synthétisant les résultats des séquences précédentes,  

- un document explicitant les différentes actions, 

- un atlas cartographique reprenant les cartes éditées pendant les phases précédentes. 

Cette phase 5 « Produits du SAGE : actions et mesures de gestion », est aussi délicate 

qu’essentielle. D’une part, les documents doivent être clairs et lisibles afin de permettre à chacun de 

comprendre les enjeux du SAGE. En effet, ils doivent être adaptés au grand public et plus 

seulement aux membres d’une CLE, puisqu’ils deviennent les documents de référence, dans le 

domaine de l’eau, consultables par tous. D’après les différents guides concernant les SAGE, la carte 

semble de nouveau tenir une place importante. Cependant, elle n’est plus un support pour le débat 

mais un moyen de simplifier le message à communiquer. Au travers cette fonction, nous retrouvons 

sa vocation à améliorer la connaissance et la compréhension des phénomènes spatiaux. D’autre part, 

la portée juridique des SAGE nécessite qu’ils soient rédigés en conséquence et adaptés aux 

collectivités territoriales. Par ailleurs, les documents en tant que « cahier des charges » pour la mise 

en œuvre du SAGE devront préciser les moyens techniques et financiers, les délais ainsi que les 

indicateurs qui permettront son suivi. 
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Dans ces conditions, le processus de gouvernance initié précédemment doit se poursuivre voire se 

renforcer. Les discussions doivent désormais s’orienter sur le contenu et la forme des documents du 

SAGE qui feront référence. Il est important que tous les membres d’une CLE donnent leur avis afin 

que la transcription de leur politique soit adaptée aux différentes catégories d’acteurs impliquées 

dans la gestion locale de l’eau.  

L’information géographique destinée à améliorer la connaissance et la compréhension d’enjeux 

territoriaux n’a donc plus lieu d’être pour permettre aux membres d’une CLE de faire des choix 

objectifs et réalistes. En effet, lors de la rédaction des documents d’un SAGE, les membres d’une 

CLE sont censés maîtriser les différents enjeux à l’échelle globale de leur bassin versant. Pendant 

cette phase, l’information géographique ne consiste pas à aider les acteurs à débattre et à prendre 

des décisions mais à formaliser leur choix au vu de les communiquer puis de les évaluer.  

 

Ainsi, lors de cette dernière phase d’élaboration du SAGE Mayenne l’information géographique a 

tout d’abord servi à construire le premier document du SAGE « Le bassin de la Mayenne : objectifs 

et orientations ». Ce document devait rappeler la démarche et présenter le territoire ainsi que les 

objectifs et orientations stratégiques retenues par la CLE. L’enjeu était de synthétiser ces différents 

éléments et de les rendre accessibles à tous les acteurs locaux. Ainsi, les représentations 

cartographiques, réalisées au moyen du SIG, ont été privilégiées. Par ailleurs, les données du SIG 

ont permis de réaliser des bilans à l’échelle du bassin (figure 42).   

Ce document conçu en étroite collaboration avec les membres de la CLE leur a été diffusé et 

présenté à plusieurs reprises, dans l’idée de recueillir leur avis sur le contenu, mais surtout sur la 

forme du document. En effet, à ce stade de l’élaboration du SAGE, il n’est plus temps de discuter 

sur les enjeux locaux et les choix stratégiques mais sur la manière la plus appropriée de présenter un 

tel document. Cette démarche a porté ses fruits puisque les membres de la CLE ont fait remonter 

leur avis sur certaines des cartes de ce document 1 : « Messieurs X et Y s’accordent à dire que 

certaines cartes sont difficiles à lire, à cause de formats inappropriés (polices de légendes trop 

petites), d’informations trop nombreuses, et de niveaux d’analyse élevées trop complexes à 

interpréter » (CR du bureau de CLE du 16 septembre 2005). Ils ont pris l’exemple de la carte 

concernant les différents usages du bassin versant où la représentation de toutes les centrales 

hydroélectriques (plus d’une vingtaine) sur le cours de la Mayenne fait qu’il est difficile de 

percevoir les autres usages comme les sites de baignade ou encore les bases nautiques.  
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Figure 42 : Exemples de bilans, synthèses et cartes réalisés au moyen du SIG ayant servi à 

la construction du document 1 de planification du SAGE Mayenne 

 

Source : CLE du SAGE Mayenne et al., 2007 
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L’information géographique a également joué un rôle important pour la réalisation du deuxième 

document du SAGE Mayenne « 10 leviers d’actions pour le bassin de la Mayenne ». L’objectif de 

ce document était de formaliser le programme d’actions du SAGE destiné à atteindre les objectifs et 

la stratégie définis par la CLE. Les modalités concrètes d’application de chaque action devaient être 

précisées par les éléments suivants : les résultats attendus, les porteurs de projets, les secteurs 

prioritaires d’intervention, les coûts, les délais et les indicateurs de suivi (figure 43).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description de l’action  
 
Contenu de l’action 

Résultats attendus  
 
Finalité de l’action et contribution de l’action à l’atteinte des objectifs 

Acteurs pressentis  
 
Information sur les maîtres d’ouvrage, acteurs associés et partenaires financiers potentiels 

Secteurs prioritaires d’intervention  
 
Les actions proposées concernent l’ensemble du bassin versant. Néanmoins, certaines actions 
seront prioritairement mises en œuvre sur une partie du territoire 

Approche des coûts  
 
Quand cela est possible, estimation des coûts liés à la mise en oeuvre de l’action. 
Une majorité d’actions sera mise en oeuvre par les maîtres d’ouvrages locaux. 
Certaines actions sont déjà en cours sur le bassin. Le SAGE renforce la portée de celles -ci. 
D’autres résultent de l’application de la réglementation. Dans ces cas, le coût supplémentaire lié 
au SAGE est difficile à approcher. 
Seules les actions impulsées ou suivies directement par la CLE peuvent être évaluées de 
manière plus précise. 
3 niveaux sont proposés dans l’approche des coûts : 
- les actions estimées globalement, 
- les actions avec un coût unitaire (coût au mètre, à l’équipement, …), la quantification 
dépendant des choix des maîtres d’ouvrages locaux, 
- les actions non chiffrables par un manque d’information ou des informations partielles. 
 

Délais  
 
De mise en oeuvre des actions 

Indicateurs de suivi  
 
Données permettant le suivi et l’évaluation des actions. 
R = indicateurs de résultat : données quantitatives évaluant les bénéfices des actions sur la 
ressource, 
M = indicateurs de moyens : données quantitatives évaluant les moyens mis en oeuvre, 
S = indicateurs de satisfaction : données qualitatives évaluant le degré de satisfaction des 
acteurs concernés par l’action 
 

Titre de l’action  
 

 

1.1 
Actions 

prioritaires 

 

P 
Actions 

prioritaires 

Catégorie d’action  
- Orientation de gestion 
- Action d’aménagement 
- Action réglementaire 
- Connaissance 
- Communication 

Figure 43 : Contenu détaillé d’une fiche action du document 2 de planification du SAGE Mayenne 

 

Source : CLE du SAGE Mayenne et al., 2007 
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Ainsi, la base de données du SIG a servi à :  

- identifier les secteurs prioritaires d’intervention pour chaque action, 

- déterminer les indicateurs de résultat, de moyens, de satisfaction et financiers pour le 

suivi de la mise en œuvre des actions et l’évaluation de leur efficacité (annexe 5.5).  

Le choix des indicateurs s’est fait en fonction de leur disponibilité. L’important n’était pas de viser 

la perfection en imaginant un nombre démesuré d’indicateurs, mais de définir des indicateurs 

aisément mobilisables. Ainsi, une grande partie des indicateurs peut être extraite à l’aide du SIG, 

destiné à devenir l’outil de pilotage du SAGE. En effet, grâce à ses différentes fonctions, il offre la 

possibilité de représenter les indicateurs à différentes échelles géographiques et à différentes dates 

de façon à évaluer une situation, une action ou les conséquences d’une action.  

Dans ce cadre, l’information géographique a servi à préparer le suivi, l’évaluation et la 

communication autour de la mise en œuvre future du SAGE.  

 

Globalement, cette dernière étape d’élaboration du SAGE Mayenne, marquée par de nombreux 

échanges entre la cellule d’animation et les membres de la CLE, s’est traduite par une adoption à 

l’unanimité des différents documents (CR de la réunion de la CLE du 7 avril 2006). Si l’information 

géographique n’a pas eu la même portée que pour les étapes précédentes, à savoir 

l’accompagnement des membres de la CLE à mieux maîtriser les enjeux du bassin versant afin de 

pouvoir concerter, négocier et prendre des décisions, elle a néanmoins permis d’aider les membres 

de la CLE à produire collectivement les documents du SAGE. 
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Conclusion 

La volonté des acteurs locaux d’avoir des informations géographiques significatives, en vue d’une 

prise de décision éclairée, a nécessité la mise en place d’un SIG. La démarche a d’abord consisté à 

modéliser le territoire et les besoins des acteurs (conception d’un MCD). Ensuite, l’acquisition des 

différentes données géographiques et alphanumériques s’est faite au regard de ce modèle 

conceptuel. Leur structuration au sein du SIG a été réalisée de manière à rendre ces données 

aisément exploitables et mobilisables. Dans l’idée de renforcer l’engagement des acteurs impliqués 

dans l’élaboration du SAGE et qu’ils s’approprient les outils, la modélisation et à la structuration de 

la base de données leur a été régulièrement présentée. 

Cependant, il n’a pas toujours été facile de suivre chronologiquement ces différentes phases. En 

effet, il a été nécessaire de soutenir l’implication des acteurs locaux par la diffusion régulière 

d’informations, puisque l’enjeu de ce projet SIG était d’accompagner le processus de gouvernance 

locale sur lequel s’appuie l’élaboration du SAGE Mayenne. 

Ainsi, la démarche de diffusion et de valorisation des données adoptée s’est inspirée des 

enseignements de notre chapitre 4 présentant la carte comme un support adapté à la communication 

en facilitant la compréhension et l’apprentissage de problématiques spatiales. Si la carte n’a pas été 

le seul moyen de mise à disposition de l’information géographique (graphiques, tableaux de 

synthèses ...), elle est tout de même constitué le cœur de la démarche d’accompagnement du 

processus de concertation et de décision de ce SAGE. 

Cette démarche a aidé les membres de la CLE du SAGE Mayenne à formaliser les tendances, 

scénarios et objectifs de gestion de la ressource en eau qui a abouti à l’approbation d’une stratégie 

partagée. Par ailleurs, elle a permis d’accompagner ces acteurs dans la rédaction du document 

planifiant leur choix et a servi de cadre à l’identification d’indicateurs pour évaluer et suivre la mise 

en œuvre de ce schéma.  

Concrètement, l’information géographique a facilité l’appropriation de la diversité des enjeux à 

l’échelle du bassin versant de la Mayenne par l’ensemble des membres de la CLE et a renforcé les 

débats. Nous avons constaté qu’elle a également modifié le point de vue de certains acteurs. Ainsi, 

l’information géographique a contribué à surmonter les difficultés engendrées par la complexité 

administrative et l’étendue du bassin ainsi que par les controverses autour du projet de barrage de 

soutien des étiages, identifiées au chapitre 3, comme des menaces pour le développement du 

processus de gouvernance de ce SAGE.  

Au gré de ces résultats, les informations diffusées apparaissent suffisamment fiables, complètes et 

compréhensibles. 

La vérification de ces résultats et hypothèses fait l’objet du chapitre suivant. 
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CHAPITRE 6  - PERCEPTION DES ACTEURS SUR LES 

CONTRIBUTIONS DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE  

 

Au regard de l’analyse précédente, il semble que l’information géographique mise à disposition des 

acteurs chargés d’élaborer le SAGE Mayenne, sous différentes formes, a soutenu le processus de 

gouvernance locale. Mais est-ce l’avis des membres de la CLE ?  

 

Afin de répondre à cette question, un questionnaire (annexe 6.1) a été transmis aux membres de la 

CLE dans la perspective de confirmer (ou non) notre appréciation précédente. Autrement dit, les 

résultats de ce questionnaire donneront des éléments quant à l’atteinte des objectifs ayant conduit à 

la mise en place du SIG, c’est-à-dire : proposer un outil adapté aux gestionnaires de la cellule 

d’animation du SAGE et surtout aux membres de la CLE du SAGE pour la plupart non experts dans 

la gestion de l’eau, (1) qui fournisse des informations fiables, complètes, assimilables et 

compréhensibles, (2) permettant à ces derniers d’améliorer la connaissance et la compréhension des 

différentes thématiques afférentes à la gestion de l’eau à l’échelle d’un bassin versant, (3) afin qu’ils 

puissent plus facilement participer aux débats et soutenir leurs prises de décision. Ainsi, cette 

évaluation permettra de voir si les menaces, soulevées par la structure territoriale et le contexte 

socio-politique, ont réellement pu être surmontées grâce à l’information géographique mise à 

disposition pendant l’élaboration de ce SAGE. Ce chapitre consiste à présenter et discuter les 

questionnaires et les résultats qui en découlent.   

 

6.1 Présentation du questionnaire et des enquêtés  

 

Le questionnaire est destiné à cerner le point de vue des membres de la CLE du SAGE Mayenne 

concernant l’information géographique qui leur a été diffusée. Il est composé de sept questions qui 

portent sur le profil des acteurs (représentativité au sein de la CLE, profession, commune de 

résidence), leur avis concernant le caractère des informations communiquées, leur niveau de 

compréhension des documents cartographiques, les manques informationnels, leur sentiment vis-à-

vis de l’utilité de l’information géographique pour leur mission ainsi que leur attente future en 

matière d’information géographique pour la phase de mise en œuvre du SAGE. 

Ce questionnaire a été distribué aux 52 membres de la CLE présents à la réunion du 27 mars 2007, 
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dont l’objectif était de valider définitivement le SAGE avant son approbation préfectorale de juin 

2007. Lors de cette réunion, nous avons présenté le contenu, les objectifs et finalités du 

questionnaire, après avoir brièvement rappelé la démarche d’exploitation de l’information 

géographique menée pendant l’élaboration du SAGE et sa place dans notre recherche. Au total, 19 

questionnaires ont été retournés et ont pu être analysés.   

 

Sur les 52 acteurs présents, 48% des questionnaires ont été remis aux représentants des collectivités 

territoriales et établissements publics locaux (1er collège), 31% aux représentants des usagers, 

riverains, organisations socioprofessionnelles et associatives (2ème collège) et 21% aux représentants 

de l’Etat et de ses établissements publics (3ème collège). Cette sous représentation relative de l’Etat 

n’est pas dommageable dans cette analyse, puisque l’objectif était de mieux cerner l’apport de 

l’information géographique chez les acteurs impliqués dans le SAGE et plus particulièrement des 

acteurs locaux ayant généralement moins de connaissances que les représentants de l’Etat dans le 

domaine de la gestion de l’eau. De plus, cette sous représentation est atténuée par le nombre de 

questionnaires retournés par cette catégorie d’acteurs (8 sur les 11 questionnaires soumis). En 

contrepartie, les élus et représentants d’associations se sont nettement moins mobilisés, puisque les 

questionnaires retournés se limitent à 10 (5 sur les 25 questionnaires soumis aux représentants des 

élus et 5 sur les 16 soumis aux représentants des associations). Pour un seul questionnaire, la 

catégorie de l’acteur est inconnue.  

 

Dans l’analyse des résultats, les réponses des individus seront associées aux institutions et aux 

groupes qu’ils sont censés représenter même s’il est difficile de savoir si chaque acteur a répondu en 

tant qu’agent individuel défendant des intérêts personnels, ou en tant qu’acteur collectif 

représentant des intérêts communs. A partir des profils des individus, on se rend tout d’abord 

compte que les membres du 1er collège de la CLE n’ont pas apporté de précision sur leur fonction 

politique (graphique 14). De même, pour 4 individus représentant les services de l’Etat (3ème 

collège), nous ne connaissons pas leur organisme d’appartenance. L’élément majeur à retenir du 

graphique 14 est que les représentants des associations de protections de l’environnement sont 

majoritaires au sein du collège des représentants des usagers et associations (2ème collège). Ce 

constat reflète l’engagement constant de cette catégorie d’acteur pendant l’élaboration du SAGE 

Mayenne.  
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La principale observation concernant le profil des individus se situe au niveau des activités 

professionnelles des acteurs (graphique 15). Alors que les membres du 3ème collège abordent la 

gestion de l’eau dans un cadre professionnel (cadre, ingénieur ou technicien), les acteurs des 1er et 

2ème collèges exercent des professions plus diversifiées (agriculteur, profession intermédiaire, 

enseignant, technicien …) (graphique 15). Ces différences dans les professions engendrent bien 

évidemment des différences dans la manière d’appréhender les problèmes relatifs à l’eau, mais aussi 

dans la situation des acteurs face à l’eau. Alors que les représentants de l’Etat (3ème collège) 

participent à la gestion de l’eau de manière professionnelle, « cela fait partie de leur métier et ils 

sont payés pour cela » (Caquard, 2000), les acteurs locaux issus du 1er et du 2ème collège le font 

généralement dans le cadre d’activités extra-professionnelles ; cela ne fait pas partie de leur métier 

mais d’engagements personnels ou politiques.  

Graphique 14 : Catégories des acteurs enquêtés 

par collège de la CLE du SAGE Mayenne 

 

Réalisation : Parage, 2008 

0

1

2

3

4

5

Elus - manque
d'information

0

1

2

3

Association
Propriété Privée

Rurale

Industriels Association de
protection

de
l'environnement

0

1

2

3

4

Agence de
l'eau

DDE DDAF Non connu

Membres du 1er 

collège de la CLE 

Membres du 2ème 

collège de la CLE 

Membres du 3ème 

collège de la CLE 

N
o

m
b

re
 d

e 
ré

po
n

se
s 

N
o

m
b

re
 d

e 
ré

po
n

se
s 

N
o

m
b

re
 d

e 
ré

po
n

se
s 



 266

 En effet, les membres enquêtés du 

3ème collège travaillent pour la 

plupart dans le domaine de la 

gestion de l’eau (graphique 16). 

Ces derniers ont donc de fortes 

chances de maîtriser les différentes 

problématiques afférentes à la 

gestion de l’eau. Par contre, les 

acteurs du 1er collège, en tant que 

représentants des élus locaux, font 

de la politique ou exercent dans le 

domaine agricole. Quant aux 

membres du 2ème collège leurs 

domaines d’activités sont plus 

diversifiés (commerce, chimie, 

aménagement des espaces naturels 

…) (graphique 16). Pour ces deux 

collèges, soit la gestion de l’eau 

ne fait pas partie de leurs 

fonctions, soit elle en fait partie, 

mais sur des thématiques pointues 

(eau et agriculture, espaces 

naturels). Ces acteurs risquent 

donc d’être profanes dans certains 

domaines de la gestion de l’eau, 

contrairement aux représentants 

de l’Etat. Ainsi, l’appropriation de 

l’information géographique qui 

s’est révélée effective dans notre 

analyse précédente, ne risque 

t’elle pas d’être variable d’une 

catégorie d’acteur à une autre ? 

 

 

Graphique 15 : Profession (et fonction politique) 

des enquêtés par collège de la CLE du SAGE 

Réalisation : Parage, 2008 
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Graphique 16 : Domaine d’activité des enquêtés  

par collège de la CLE du SAGE Mayenne 
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Par ailleurs, en tant que représentant des services de l’Etat, les acteurs issus du 3ème collège de la 

CLE participent à la gestion de l’eau sur des espaces débordant largement celui du bassin versant de 

la Mayenne (district hydrographique, région, département). En revanche, en tant que représentants 

des collectivités territoriales et établissements publics locaux et représentants des usagers et 

associations, les acteurs issus des 1er et 2ème collèges de la CLE participent à cette gestion sur des 

espaces inférieurs à celui du bassin versant de la Mayenne (commune, canton, structure 

intercommunale, limite des associations). Nous pouvons donc penser que les acteurs du 3ème collège 

ont une vision globale de la gestion de l’eau, alors que les acteurs locaux (1er et 2ème collèges) la 

perçoivent à des échelles plus restreintes. Même si nous avons constaté que les membres de la CLE 

ont, dans l’ensemble, pu s’approprier le bassin versant de la Mayenne qui est étendu et qui couvre 

plusieurs territoires administratifs et politiques grâce à l’information géographique, ne risque t’il 

pas tout de même d’y avoir des différences d’un acteur a un autre ?   

 

Malgré le faible échantillon, ces premiers éléments nous permettent de faire ressortir qu’au delà des 

différences d’intérêts des membres de la CLE liés à leur collège de rattachement, les différences de 

profession et de secteur d’activité par collège risquent de jouer sur le degré d’appropriation de 

l’information géographique des individus. Les membres du 3ème collège, en tant que représentants 

des services de l’Etat, et par leurs fonctions de cadres, ingénieurs et techniciens et leurs domaines 

d’activités tournées vers la gestion de l’eau, sont à priori plus aptes à comprendre, maîtriser puis 

intégrer l’ensemble des informations relatives à la problématique de gestion intégrée de l’eau à 

l’échelle globale d’un bassin versant. En revanche, pour les membres du 1er collège, représentants 

des élus locaux et aux fonctions essentiellement politiques où la gestion de l’eau n’est qu’un 

domaine de leurs responsabilités, leur appropriation des différentes dimensions de la gestion 

intégrée de la ressource en eau à l’échelle globale risque d’être plus difficile. Il en est de même pour 

les membres du 2ème collège qui en tant que représentants des usagers et associations locales et par 

leurs professions et leurs secteurs d’activité diversifiés maîtrisent uniquement des thématiques 

spécifiques et ce sur des espaces plus restreints que le bassin versant.  

 

A partir de ces constats, nous pouvons nous demander si les contributions effectives de 

l’information géographique sur le processus de gouvernance du SAGE Mayenne (augmentation de 

la mobilisation des acteurs, renforcement des échanges, évolution des points de vue …) et les 

hypothèses soulevées quant à sa bonne lisibilité mises en évidence dans notre chapitre précédent 

sont également de l’avis des membres de la CLE et s’il n’existe pas des différences entre ces 

membres. 



 268

Cette réflexion sera déclinée en trois temps qui structureront l’analyse des résultats du 

questionnaire : (1) quelle est la perception des acteurs sur les informations fournies notamment au 

travers les supports cartographiques ? (2) ces supports cartographiques ont-ils été assimilés et 

compris par tous les acteurs, et dans ce sens ont-ils permis d’améliorer la connaissance et la 

compréhension des enjeux liés à la gestion de l’eau, à l’échelle du bassin versant ? (3) quel est le 

sentiment des acteurs sur ce que leur a apporté l’information géographique pendant l’élaboration de 

ce SAGE, en terme d’échange et de prise de décision ? Pour chacune de ces interrogations, les 

résultats seront d’abord analysés sans faire de distinction entre les catégories d’acteurs, puis ils 

seront associés aux groupes que sont censés représenter les enquêtés, qui correspondent à des 

professions et des groupes d’intérêt spécifiques. 

 

6.2 Qualification de l’information géographique diffusée par les acteurs 

 

Pour cerner la manière dont les acteurs ont perçu l’information géographique diffusée, il leur a été 

demandé de qualifier cette information selon plusieurs critères (question 2 du questionnaire). Nous 

avons volontairement orienté cette question sur le support cartographique afin de ne pas trop 

complexifier le questionnaire. D’une manière générale, les acteurs semblent être satisfaits des 

différentes informations géographiques qui ont été produites. Sur 17 réponses (2 individus n’ont pas 

répondu à cette question), 16 considèrent que les informations communiquées au travers les cartes 

pendant l’élaboration du SAGE sont bien organisées, 15 les estiment complètes, 13 les trouvent 

adaptées à leurs attentes, 13 les ont appréciées comme compréhensibles et 12 comme fiables 

(graphique 17). Ces premiers résultats mettent en évidence que les acteurs chargés de l’élaboration 

du SAGE Mayenne considèrent l’information géographique qui leur a été communiquée de bonne 

qualité et en phase avec leurs besoins.  

Néanmoins, s’il apparait que l’ensemble des acteurs adhère au fait que les informations 

géographiques qui leur ont été diffusées sont complètes et bien organisées, cette adhésion n’est pas 

autant marquée en ce qui concerne les trois autres caractéristiques : informations fiables (5 « sans 

avis »), adaptées à vos attentes (4 « sans avis ») et compréhensibles (1 « sans avis » et 3 « non ») 

(graphique 17).  

Si nous considérons que le choix du « sans avis » relève du doute, il semble que pour certains : 

- la communication quant à la fiabilité des informations n’était pas suffisamment explicite, 

- les informations n’étaient pas totalement adaptées à leurs attentes.  
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Au regard des graphiques 18 et 19 qui montrent les différences en fonction des catégories d’acteurs, 

nous pouvons confirmer les hypothèses précédentes. En effet, ce sont les représentants des élus 

locaux ainsi que ceux des usagers et associations locales (1er et 2ème collège), plus profanes dans le 

domaine de la gestion de l’eau que les représentants de l’Etat (3ème collège), qui n’ont 

majoritairement pas émis d’avis sur la fiabilité et l’adaptabilité des informations. 
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Par ailleurs, une indication concernant la compréhension des informations diffusées s’avère 

fondamentale. Un membre de la CLE n’a pas donné d’avis sur le caractère compréhensible des 

informations et 3 autres ont répondu que les informations diffusées au moyen de supports 

cartographiques n’étaient pas compréhensibles (graphique 17). Ce résultat nous amène à émettre 

l’idée que les cartes étaient trop complexes pour certains. Le plus étonnant dans ces réponses est la 

prédominance du mécontentement des représentants de l’Etat (2 sur les 3 réponses « non »). Au 

regard des hypothèses émises précédemment quant aux capacités de ces acteurs (de par leur 

Réalisation : Parage, 2008 

 Graphique 19 : Répartition par catégories d’acteurs des enquêtés n’ayant pas émis d’avis 

(réponse sans avis) sur les informations fournies par les représentations cartographiques 
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Graphique 18 : Répartition par catégories d’acteurs des enquêtés étant satisfaits 

(réponse oui) des informations fournies par les représentations cartographiques 

Réalisation : Parage, 2008 
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profession, leur fonction et leur domaine d’activité) à maîtriser les différentes problématiques 

afférentes à la gestion de l’eau, ce résultat peut paraître paradoxal. Mais est-ce réellement un 

manque de compréhension de leur part ? N’est-ce pas plutôt lié à des insuffisances dans les 

documents produits que n’ont pas repéré les autres acteurs plus profanes ? 

Nous tenterons de répondre à ces interrogations à l’aide de l’évaluation de la compréhension des 

acteurs à travers la lecture de cartes (question 3 du questionnaire). 

 

Malgré les quelques différences de perception d’une catégorie d’acteur à une autre, la majorité des 

membres de la CLE du SAGE Mayenne qui ont répondu à ce questionnaire considèrent que les 

informations géographiques qui leurs ont été diffusées étaient à la fois complètes, fiables, 

compréhensibles, organisées, ou encore adaptées à leurs attentes. Cependant, si les quelques doutes 

et insatisfactions exprimés, ne nous permettent pas de vérifier les hypothèses émises dans notre 

chapitre précédent quant à la bonne lisibilité des informations diffusées ; le fait que la majorité des 

membres de la CLE sont globalement satisfaits des informations qu’ils ont reçues ne signifie-t-il pas 

qu’ils se les ont bien appropriées, comme nous avons pu le mettre en évidence auparavant ?  

 

6.3 Vers une amélioration de la connaissance et de la compréhension des 

acteurs ? 

 

L’analyse de ce questionnaire consiste également à vérifier les résultats émis dans notre chapitre 

précédent quant l’intérêt de diffuser l’information géographique, notamment à l’aide des supports 

cartographiques, pour améliorer la connaissance et la compréhension des différentes thématiques 

afférentes à la gestion de l’eau à l’échelle d’un bassin versant. Ainsi, une évaluation du niveau de 

compréhension des acteurs, en leur demandant d’analyser des cartes, nous a semblé nécessaire 

avant de recueillir leur avis sur la question de l’amélioration de leur connaissance et compréhension 

des enjeux locaux. 

6.3.1 Evaluation du niveau de compréhension des acteurs au travers la lecture de 

cartes  

 

Pour apprécier la manière dont les différents acteurs ont assimilé et compris les informations 

géographiques qui leur ont été diffusées pendant l’élaboration du SAGE Mayenne, il leur a été 

demandé de trouver, pour trois cartes d’un niveau de complexité variable, la ou les significations du 
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message communiqué (question 3 du questionnaire). En d’autres termes, nous souhaitions savoir si 

les informations représentées sous forme cartographique étaient compréhensibles pour ces acteurs 

(figure 44). 

 La carte 1, qui représente les pressions de prélèvement sur les débits d’étiages par sous-bassin 

versant, fournit une seule information celle des secteurs où les prélèvements s’avèrent trop élevés 

au regard des débits d’étiages. Cette information est représentée au moyen d’un indicateur de 

synthèse qui a nécessité, au préalable, un travail d’analyse et de croisement de données 

élémentaires. Si cette carte à l’avantage d’illustrer une seule thématique, l’assimilation du message 

issu de l’indicateur représenté demande un temps de réflexion.  

Quant à la carte 2, elle porte à connaissance deux informations concernant la seule thématique de la 

qualité des eaux en nitrates par sous-bassin versant. Elle pourrait être assimilée à une carte 

d’inventaire qui met en évidence les concentrations en nitrates et les objectifs du SAGE vis-à-vis de 

ce paramètre par secteurs (deux données élémentaires).  

Par contre, la carte 3 est plus complexe que la précédente, puisqu’elle fournit plusieurs informations 

par sous-bassin versant : celle des volumes prélevés annuellement, celle de la répartition des 

prélèvements entre les eaux de surface et les eaux souterraines et celle des objectifs souhaités en 

terme de diversification des prélèvements. En associant plusieurs informations sur cette même carte, 

l’assimilation de l’intégralité du message est de fait plus difficile. Cependant, elle ne semble pas 

plus difficile à lire que la carte 1 puisque les indicateurs représentés sont de simples données 

élémentaires. 
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Figure 44 : Trois cartes du questionnaire 

Réalisation : Parage, 2008 
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Pour analyser cette question, nous avons créé quatre niveaux de compréhension qualifiés de la 

manière suivante : 

Niveau de compréhension 

Type de réponses 

Carte 1 Carte 2 Carte 3 

Carte intégralement comprise Réponse c Réponse a et c Réponse a-b et c 

Carte partiellement comprise 
Réponse a et c 
Réponse b et c 

Réponse a 
Réponse c 
Réponse a-b et c 

Réponse a et b 
Réponse a et c 
Réponse b et c 

Carte faiblement comprise Réponse a-b et c 
Réponse a et b 
Réponse c et b 

Réponse a 
Réponse b 
Réponse c 

Carte non comprise 
Réponse a 
Réponse b 
Réponse a et b 

Réponse b 
Réponse a 
Réponse b 
Réponse c 

 

 

 

Nous avons estimé qu’une carte est intégralement comprise lorsque les individus ont trouvé la ou 

les bonne(s) signification(s).  

Pour la carte 1, dès l’instant qu’une mauvaise réponse est associée à la bonne réponse (c), elle n’est 

que partiellement comprise. Dans le cas de la carte 2, si une seule des bonnes réponses (a ou c) est 

retenue ou si une erreur est associée aux deux bonnes réponses (a et c), nous considérons que la 

carte est partiellement comprise. En ce qui concerne la carte 3 où il y a trois bonnes réponses, si 

deux ont été choisies cela suffit pour juger de la partielle compréhension du questionné (2ème ligne 

du tableau 5).  

Par ailleurs, la carte 1 est considérée comme faiblement comprise lorsque deux erreurs dans 

l’interprétation sont associées à la bonne réponse (c). Pour la carte 2, cette considération s’applique 

s’il manque une bonne réponse qui est de plus associée à une erreur (3ème ligne du tableau 5). En ce 

qui concerne la carte 3, nous avons estimé qu’il était plus judicieux de parler de carte faiblement 

comprise à non comprise, sans distinguer les deux (fond grisé du tableau 5). Effectivement, 

lorsqu’il y a qu’une seule bonne réponse sur trois, il semble difficile de savoir si l’enquêté a fait ce 

choix en toute connaissance et s’il a donc compris une petite partie du message ou s’il a fait ce 

choix par souci de réponse.  

Au demeurant, les cartes 1 et 2 sont non comprises lorsque les individus ont uniquement sélectionné 

la ou les mauvaise(s) réponses (4ème ligne du tableau 5). 

 

 

Tableau 5 : Estimation du degré de compréhension des cartes de la figure 44 

 

Réalisation : Parage, 2008 
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La première remarque concernant la question 3 de ce questionnaire, concerne le nombre important 

de « non réponses », où 6 individus sur 19 n’ont pas répondu, soit quasiment un tiers de 

l’échantillon. Sur ces six acteurs, quatre sont issus du 1er collège des élus locaux, un du 2ème collège 

des associations et usagers locaux et un dont nous ne connaissons pas le collège de rattachement. Ce 

constat nous amène aux hypothèses suivantes :  

- il y a un manque d’envie de ces individus d’accorder du temps à la lecture de ces cartes 

afin de décrypter leurs différents messages, 

- et/ou un manque d’habitude à lire des cartes, 

- et/ou un manque de lisibilité dans ces représentations cartographiques les contraignant à 

ne pas répondre à cette question.  

Les deux dernières hypothèses sont assimilées au fait que ce sont majoritairement des acteurs 

locaux (1er et 2ème collège) qui n’ont pas répondu à cette question, moins confrontés, dans leur 

profession notamment, à ce type de support que des représentants de l’Etat du 3ème collège. 

En revanche, pour l’ensemble des acteurs ayant répondu (13 sur 19), les cartes semblent 

relativement bien comprises. En ce qui concerne les cartes 1 et 2, la majeure partie des individus (6 

sur 13 pour la carte 1 et 9 sur 13 pour la carte 2) ont compris le ou les différents messages 

véhiculés. Par contre, les acteurs ont eu plus de difficultés à assimiler et comprendre toutes les 

informations fournies par la carte 3 (graphique 20).  

Néanmoins, cette évaluation montre qu’il y a certains individus qui ont « faiblement compris » ou 

« pas du tout compris » les cartes. Ce constat concerne logiquement les cartes 1 et 3, où 

l’interprétation des données nécessite une phase de réflexion plus importante que pour la carte 2. Si 

ces erreurs d’interprétation peuvent s’expliquer par une lecture trop rapide des cartes, elles 

signifient surtout que :  

- plus les informations représentées sont issues de croisement de données, 

- ou  plus la quantité d’information représentée sur une même carte est importante,  

- plus les acteurs ont des difficultés à assimiler et comprendre les messages.  

 

 

 

Réalisation : Parage, 2008 

 

Carte 1 :  Pression des prélèvements en étiage

1
3

3
6

Carte intégralement comprise Carte partiellement comprise Carte faiblement comprise Carte non comprise

Carte 2 : Concentration et objectifs en nitrates

1
9

3

Carte 3 : Diversification des ressources en eau

4

45

Pas de réponses

Graphique 20 : Compréhension des enquêtés concernant les trois cartes présentées en figure 44 
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Dans le détail, de légères différences de compréhension semblent apparaître en fonction des 

catégories d’acteurs (graphique 21). 

Globalement, ce sont les représentants de l’Etat (3ème collège) et les représentants des usagers et 

associations locales (2ème collège) qui ont le mieux assimilé les différentes informations fournies par 

les cartes.  

En effet, 62,5 % des membres du 3ème collège ont relativement bien compris la carte 1 (soit 5 

acteurs ayant compris intégralement ou partiellement la carte 1 sur 8), 87,5 % la carte 2 et 75 % la 

carte 3. Au-delà du fait que par leur profession ils sont souvent confrontés à la lecture et à l’analyse 

de cartes, ils ont très certainement fait appel à leur propre cognition pour lire et interpréter ces 

cartes. Or, la majorité de ces acteurs avaient qualifié les informations diffusées à travers les cartes 

comme non compréhensibles (résultats de l’analyse précédente concernant la question 2 du 

questionnaire). Il y a donc une différence entre ce que les acteurs sont capables d’interpréter et ce 

qu’ils ressentent. Par ailleurs, ce constat révèle que ces acteurs prennent conscience de la 

complexité des cartes et osent l’exprimer, ce qui peut laisser penser que les autres (représentants des 

1er et 2ème collèges) ont l’impression de comprendre les cartes alors que cela n’est pas 

nécessairement le cas.  

Pour les membres du 2ème collège, cette hypothèse ne se vérifie pas puisqu’ils ont relativement bien 

compris les cartes (3 sur 4 pour la carte 1, 4 sur 4 pour la carte 2 et 2 sur 4 pour la carte 3). 

Mais cela n’est-il pas lié au fait que la majorité des enquêtés de ce collège sont des représentants 

d’associations environnementales, ayant de fait des connaissances dans le domaine de la gestion de 

l’eau ?  

Quant aux élus locaux issus du 1er collège, il nous est difficile de tirer des conclusions précises sur 

leur assimilation des informations fournies par ces cartes puisque la plupart n’ont pas répondu à 

cette question (4 sur 5). Cependant, ce constat laisse de nouveau sous-entendre les 

hypothèses suivantes : manque d’envie et/ou de temps pour répondre à la question, difficultés à lire 

et comprendre les cartes liées au manque de clarté et de lisibilité. En tout état de cause, cela révèle 

que ces acteurs risquent de ne pas intégrer l’ensemble des informations fournies par ces cartes dans 

leur raisonnement.  
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Au vu de cette analyse, la plupart des cartes diffusées pendant l’élaboration du SAGE Mayenne ont 

été relativement bien comprises par les membres du 2ème et du 3ème collège de la CLE, même si le 

message véhiculé par certaines fut plus difficile à décrypter. Par contre, il est délicat de l’affirmer 

Graphique 21 : Compréhension des enquêtés par collège (ou catégorie d’acteurs) 

concernant les trois cartes présentées en figure 44  

Réalisation : Parage, 2008 

 

Membres de la CLE ayant répondu au questionnaire 

 

Membres de la CLE ayant répondu au questionnaire 

Membres de la CLE ayant répondu au questionnaire 

Carte 1 : Pression des prélèvements en étiage  

Carte 2 : Concentration et objectifs en nitrates 

Carte 3 : Diversification des ressources en eau 
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pour les membres du 1er collège. Ainsi, et contrairement aux résultats de notre chapitre 5, il est 

difficile d’émettre des conclusions définitives sur le fait que la diffusion d’informations 

géographiques, au moyen de cartes notamment, a permis d’améliorer la connaissance et la 

compréhension de l’ensemble des membres de la CLE sur les enjeux relatifs à la gestion de l’eau à 

l’échelle du bassin versant de la Mayenne. C’est pourquoi, l’avis des acteurs sur la question nous 

semble important. 

 

6.3.2 Avis des acteurs sur le rôle de l’information géographique dans 

l’amélioration de leur connaissance et compréhension des enjeux territoriaux 

 

Au regard de l’analyse de la question 6 du questionnaire, où les différents enquêtés devaient 

exprimer ce que leur avait permis la mise à disposition des informations géographiques (9 

propositions au choix, toutes pouvant être sélectionnées), 15 sur les 19 questionnés ont retenu la 

proposition « renforcer votre connaissance du bassin versant » (graphique 22).  

 

Par ailleurs, ce graphique 22 met en évidence que le deuxième principal apport de l’information 

géographique pour l’ensemble des acteurs impliqués dans l’élaboration du SAGE Mayenne a été 

Nombre de réponses 

 

Graphique 22 : Contributions de l’information géographique selon les 

membres de la CLE ayant répondu au questionnaire 

 

Réalisation : Parage, 2008 
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« l’amélioration de leur compréhension et maîtrise des différentes dimensions de gestion de l’eau 

du bassin versant ». Cependant, seulement 9 sur les 19 questionnés ont retenu cette proposition.  

S’il n’y a aucun doute sur le fait que l’information géographique a renforcé la connaissance des 

membres de la CLE du SAGE Mayenne (100% pour les membres du 3ème collège, 60 % pour les 

membres du 2ème et du 1er collège – graphique 23) cela ne signifie pas pour autant que tous ces 

acteurs l’ont mobilisé pour mieux comprendre et maîtriser les enjeux territoriaux. En effet, ce sont 

majoritairement les représentants des associations et des usagers locaux (3 des 5 membres du 2ème 

collège enquêtés) et de l’Etat (4 des 8 membres du 3ème collège enquêtés) qui estiment que 

l’information géographique a servi à améliorer leur compréhension et maîtrise des différentes 

dimensions de la gestion de l’eau du bassin (graphique 23). Ce résultat rejoint notre analyse 

précédente.  

 

 

En résumé, la grande majorité des acteurs chargés d’élaborer le SAGE Mayenne (15 sur 19) pense 

que la production et la mise à disposition d’informations géographiques, à l’aide des cartes 

notamment, ont amélioré leur connaissance et environ la moitié estime que cela a facilité leur 

compréhension et maîtrise des enjeux relatifs à la gestion de l’eau, à l’échelle du bassin versant de 

la Mayenne.  

Néanmoins, nous avons constaté que certaines cartes, scientifiquement satisfaisantes, peuvent être 

trop complexes et troubler la compréhension des acteurs, notamment celle des élus locaux.  

 

Nombre de réponses 

 

Graphique 23 : Avis des enquêté par collège (ou catégories d’acteurs) concernant 

l’amélioration de leur connaissance et compréhension des enjeux relatifs à la gestion 

de l’eau à l’échelle du bassin versant de la Mayenne 

Réalisation : Parage, 2008 
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6.4 Perception des acteurs sur les autres contributions de l’information 

géographique 

 

En dehors des deux principales contributions de l’information géographique, sur lesquelles nous 

avons débattu précédemment, certains enquêtés, mais moins de la moitié, estiment qu’elle leur a 

servi à d’autres usages (graphique 24). Etant donné que les acteurs avaient la possibilité de retenir 

tous les usages (question 6 du questionnaire à choix multiples), plusieurs interprétations sont 

possibles pour les propositions qu’ils n’ont pas retenues : soit ils n’ont pas d’avis, soit ils estiment 

que l’information géographique n’a pas eu cet usage, soit ils considèrent cet usage moindre au 

regard des autres (qu’ils ont retenus). 

Les contributions de l’information géographique qui viennent en troisième position sont : 

« reconnaître l’identité du bassin versant en tant que territoire de gestion de l’eau », « intégrer les 

points de vue des autres catégories d’acteurs » et « envisager l’avenir du bassin versant »  

(graphique 24).  

% 

 

Graphique 24 : Contributions de l’information géographique selon les membres de la CLE 

par collège (ou catégorie d’acteurs) 

 

Réalisation : Parage, 2008 

Remarque : Afin de comparer les trois collèges, le questionnaire retourné pour lequel nous ne connaissons pas le collège de l’enquêté n’a 

pas été pris en compte au niveau de ce graphique. 
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En ce qui concerne la première contribution, il y a une différence marquée entre les catégories 

d’acteurs. En effet, seulement 10 % des représentants de l’Etat (3ème collège) ont estimé que 

l’information géographique associée aux différentes représentations cartographiques leur a permis 

de prendre conscience que l’entité de gestion de l’eau adaptée est le bassin versant, contre 80 % 

pour les représentants des élus locaux (1er collège) et 40 % pour les représentants des usagers et 

associations locales (2ème collège). Ce résultat peut, en partie, s’expliquer par le fait que les 

membres du 3ème collège étaient déjà convaincus de la pertinence d’une approche par bassin. En 

effet, précédemment nous avons mis en évidence que ces acteurs en participant à la gestion de l’eau 

dans le cadre de leurs activités professionnelles ont l’habitude d’appréhender cette problématique à 

l’échelle globale du bassin versant. Pour ces derniers, l’information géographique a donc peu 

contribué à la reconnaissance du bassin versant en tant que territoire adapté à la gestion de l’eau, 

puisqu’ils ont déjà intégré cette notion. Par contre, le fait que la plupart des acteurs locaux 

(essentiellement les membres du 1er collège) ont retenu cette affirmation montre qu’ils ont reconnu 

l’intérêt de gérer la ressource en eau à l’échelle du bassin versant. Autrement dit, la diffusion 

d’informations géographiques, notamment par l’utilisation de la carte, leur a permis de prendre 

conscience que la gestion de l’eau ne pouvait pas se limiter à leur territoire politique et 

administratif.  

Par contre, en ce qui concerne la deuxième proposition, toutes les catégories d’acteurs la place au 

même niveau, ce qui semble logique au vu des résultats précédents. En effet, les nombreuses 

thématiques afférentes à la problématique de gestion de l’eau représentées sous forme 

cartographique, en élargissant la connaissance des phénomènes, ont par voie de conséquence, 

permis à certains membres de la CLE d’intégrer plus facilement les points des autres catégories 

d’acteurs. Ce sentiment partagé rejoint un de nos résultats émis au chapitre précédent : 

l’information géographique a permis aux acteurs de dépasser leur vision pour l’intérêt commun, ce 

qui a facilité les compromis et abouti à une stratégie partagée.  

Quant à la contribution « envisager l’avenir du bassin versant », elle est loin de faire l’unanimité au 

sein des trois collèges. En effet, 80 % des élus locaux (1er collège) ont retenu cette phrase, contre 40 

% des représentants des usagers et associations locales (2ème collège) et seulement 10 % des 

représentants de l’Etat (3ème collège). Ce résultat laisse de nouveau penser que l’information 

communiquée sur les tendances d’évolution et sur les impacts des différents scénarios, pendant 

l’élaboration de ce SAGE, a permis à certains acteurs (1er et 2ème collège) d’acquérir une vision 

prospective des enjeux, à l’échelle du bassin versant de la Mayenne. Cependant, pour les 

représentants de l’Etat (3ème collège), l’apport de l’information géographique pour mieux envisager 

l’avenir du bassin a été faible. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’a pas contribué à leur 
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donner une vision plus claire de l’avenir. Mais, étant donné qu’ils ont déjà une vision prospective 

plus ou moins définie, par leur statut et leur culture de la planification, ces derniers ont très 

certainement eu le sentiment que l’information géographique leur a été plus utile pour intégrer le 

point de vue des autres acteurs ou  pour débattre et faire des choix.  

 

Par ailleurs, le graphique 24 montre que certains membres de la CLE ont eu le sentiment que la 

diffusion d’informations géographiques pendant l’élaboration du SAGE Mayenne leur a permis de 

s’exprimer, d’échanger et de faire des choix plus facilement. Mais, dans l’ensemble, ces acteurs ne 

considèrent pas ces contributions comme majeures. C’est plus particulièrement le cas des 

représentants des usagers et associations locales (2ème collège), puisqu’aucun d’entre eux n’a 

sélectionné la proposition « faire des choix ». Ces résultats diffèrent de notre analyse précédente (cf. 

chapitre 5), où nous avons constaté que les membres de la CLE n’hésitaient pas à mobiliser, lors des 

réunions d’élaboration de ce SAGE, l’information géographique fournie et s’appuyaient dessus 

pour soutenir leur position. N’est-ce pas le fait que la plupart des acteurs n’ont pas conscience de la 

portée de l’information géographique pour l’aide à la concertation et à la décision ?   

 

En outre, il apparaît que certains acteurs ont perçu la mise à disposition constante d’informations 

géographiques comme un vecteur d’implication à l’élaboration du SAGE Mayenne. Cependant, 

cette contribution a surtout touché les acteurs locaux (1er et 2ème collège) qui se sentent mieux 

impliqués dans cette démarche que les représentants de l’Etat (3ème collège) (40 % contre 12% - 

graphique 24). C’est probablement parce que ces derniers se considéraient déjà bien intégrés et 

impliqués dès le lancement de ce SAGE. 

 

Pour finir, environ un quart des questionnés estiment que l’information géographique leur a 

également permis de prendre conscience de l’intérêt de cette démarche participative locale pour 

pouvoir améliorer les problèmes sur la ressource en eau de leur territoire, alors que pour les autres 

trois quart ce rôle semble négligeable au regard des autres.  
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Conclusion 

 

Les résultats de ce questionnaire mettent en évidence les avantages et les limites de l’usage de 

l’information géographique, et notamment des supports cartographiques, selon l’avis des membres 

de la CLE du SAGE Mayenne.  

 

Malgré les quelques différences de perception d’une catégorie d’acteur à une autre, la majorité des 

enquêtés considèrent que les informations géographiques qui leurs ont été diffusées étaient de 

relativement bonne qualité (organisées, complètes, fiables et compréhensibles) et en phase avec 

leurs attentes. Ils estiment qu’elles ont contribué à améliorer leur connaissance et à faciliter leur 

compréhension et maîtrise des enjeux relatifs à la gestion de l’eau, à l’échelle du bassin versant de 

la Mayenne. Les réponses à la question ouverte « Est-ce que le SIG a répondu à vos attentes et 

qu’en attendez-vous … » (question 7 du questionnaire) le confirment. La plupart des questionnés 

estiment que le SIG a répondu à leurs attentes et certains précisent qu’il leur a permis « de 

visualiser le bassin versant », « d’appréhender la globalité du bassin versant » et « de cerner les 

problématiques ». Les limites apportées ne concernent pas le contenu des informations qui leurs ont 

été communiquées mais la forme : « taille des caractères des légendes des cartes trop petit », 

« souvent trop d’informations sur une même carte », « SIG analytique au détriment d’un SIG pas 

assez illustratif ». 

 

Néanmoins, nous avons constaté que l’assimilation et la compréhension des informations sont 

variables en fonction du degré de complexité des cartes et selon les individus. En effet, les membres 

du 1er collège de la CLE (élus locaux) ont plus de difficultés que les autres catégories d’acteurs 

(2ème et 3ème collège) à décrypter les messages cartographiques.   

 

Tous ces éléments montrent qu’il y a eu une appropriation variable de l’information géographique 

par les acteurs impliqués dans la gestion locale de l’eau du bassin versant de la Mayenne et qu’elle a 

donc joué différemment sur le processus de gouvernance. En effet, certains ont réellement eu le 

sentiment que l’information communiquée les a aidés à s’exprimer et les a accompagnés dans leurs 

choix, alors que pour d’autres ces usages ont été négligeables.  

 

Si les quelques doutes et insatisfactions exprimés par les membres de la CLE qui ont répondu à ce 

questionnaire, ne nous permettent pas de vérifier l’intégralité des résultats et hypothèses émises 

dans notre chapitre précédent, ils nous offrent tout de même la possibilité d’affirmer que les 
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handicaps produits par la structure territoriale et le contexte socio-politique dans lesquels le SAGE 

Mayenne a été élaboré, ont étés surmontés en partie grâce à la contribution de l’information 

géographique. 

 

 

 

 



 285

Conclusion de la partie 3 

 

La mise en place du SIG du SAGE Mayenne a d’abord consisté à concevoir un modèle conceptuel 

de données adapté à la gestion des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant, à la spécificité 

des enjeux locaux et aux besoins des acteurs impliqués. Les membres de la CLE ont participé à 

l’élaboration de ce cadre de référence, ce qui a favorisé son appropriation. Ensuite, la mise à 

disposition de l’information géographique, qui a été différente d’une phase à une autre, s’est 

essentiellement faite sous forme cartographique.  

 

Cette démarche a aidé les membres de la CLE du SAGE Mayenne à formaliser les tendances, 

scénarios et objectifs de gestion de la ressource en eau qui a abouti à l’approbation d’une stratégie 

partagée. Par ailleurs, elle a permis d’accompagner ces acteurs dans la rédaction du document 

planifiant leur choix et a servi de cadre à l’identification d’indicateurs pour évaluer et suivre la mise 

en œuvre de ce schéma.  

Concrètement, l’information géographique a facilité l’appropriation de la diversité des enjeux à 

l’échelle du bassin versant de la Mayenne par l’ensemble des membres de la CLE et a renforcé les 

débats. Nous avons constaté qu’elle a également modifié le point de vue de certains acteurs. Ainsi, 

l’information géographique a contribué à surmonter les difficultés engendrées par la complexité 

administrative et l’étendue du bassin ainsi que par les controverses autour du projet de barrage de 

soutien des étiages, identifiées au chapitre 3, comme des menaces pour le développement du 

processus de gouvernance de ce SAGE.  

 

Toutefois, la gouvernance locale s’appuyant sur l’information géographique n’a pas totalement 

conduit les acteurs dans une démarche vertueuse à résoudre les problèmes de l’eau et à surmonter 

leurs oppositions. En effet, selon les membres de la CLE du SAGE Mayenne l’assimilation et la 

compréhension des informations n’ont pas toujours été évidentes. Il a été difficile, surtout pour les 

élus locaux (1er collège de la CLE), de mobiliser ces informations pour s’exprimer et prendre des 

décisions. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

 

La politique de l’eau en France a pris une nouvelle dimension et s’est ouverte aux principes de 

gouvernance avec la création de la procédure SAGE par la loi du 3 janvier 1992,  en proclamant une 

gestion de l’eau à la fois intégrée, locale et participative. Cependant, la mise en œuvre effective 

d’une telle gestion n’est pas simple.  

   

En effet, la résolution des problèmes complexes liés à l’eau à l’échelle de bassins versants pendant 

l’élaboration de SAGE passe par une concertation et une négociation qui sont influencées par la 

structure et le contexte du territoire ainsi que par les acteurs politiques et économiques pilotant ces 

schémas. En fonction des situations, ces variables constituent des freins ou des leviers au processus 

de gouvernance locale. Par ailleurs, si la démarche SAGE semble parfois mal engagée, cela ne 

signifie pas systématiquement qu’elle soit vouée à l’échec. En effet, le processus de gouvernance 

sur lequel s’appuie l’élaboration d’un SAGE passe par un apprentissage social, où les obstacles 

engendrés par la structure et le contexte du territoire, ainsi que par le type de pilotage semblent 

inévitables mais pas insurmontables.  

 

Dans ces conditions, les acteurs impliqués dans l’élaboration de SAGE ont besoin d’une bonne 

connaissance des systèmes naturels, des systèmes d’acteurs et des interactions entre ces systèmes 

complexes à l’échelle de leur territoire. Ainsi, la représentation de la variabilité spatio-temporelle 

des données est nécessaire pour améliorer la connaissance et la compréhension des enjeux de la 

gestion des ressources en eau. Les SIG constituent un outil indispensable pour prendre en compte 

cette variabilité. Outre leur fonction de base de données garantissant la mise à jour et la pérennité 

des données, ils offrent un moyen d’analyser les relations spatiales entre les différents éléments 

d’une ressource en eau.  

Cependant, leur utilisation pour la production de connaissance, le partage et l’échange 

d’information est variable et reste encore limitée pour l’aide à la négociation et à la décision. 

Fort de ces constatations, notre recherche a consisté à savoir comment l’information géographique 

fait évoluer la perception des problèmes territoriaux et le choix des solutions dans le cadre de 

l’élaboration de SAGE ? 

Ainsi, nous nous sommes appliqué à mettre en place un SIG tout en déterminant, précisant et 

formalisant les étapes à suivre et les règles à respecter pour fournir une base de donnée commune 

aux acteurs afin de soutenir le processus de gouvernance des SAGE. La méthode de conception du 
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SIG et la démarche de diffusion et de valorisation des données que nous avons proposée pour le 

SAGE Mayenne ont reposé sur un partenariat avec les membres de la CLE qui ont mis à disposition 

leur propre connaissance. Par ailleurs, la carte considérée comme un support adapté à la 

communication en facilitant la compréhension et l’apprentissage de problématiques spatiales a 

constitué le cœur de la démarche d’accompagnement du processus de concertation et de décision de 

ce SAGE. 

 

Cette démarche semble avoir facilité l’obtention d’informations synthétiques et leur appropriation 

par les acteurs. D’une part, elle a aidé les membres de la CLE du SAGE Mayenne à formaliser les 

tendances, scénarios et objectifs de gestion de la ressource en eau qui a abouti à l’approbation d’une 

stratégie partagée. D’autre part, elle a permis d’accompagner ces acteurs dans la rédaction du 

document planifiant leur choix et a servi de cadre à l’identification d’indicateurs pour évaluer et 

suivre la mise en œuvre de ce schéma.  

Concrètement, l’information géographique a facilité l’appropriation de la diversité des enjeux à 

l’échelle du bassin versant de la Mayenne par l’ensemble des membres de la CLE et a renforcé les 

débats. Nous avons constaté qu’elle a également modifié le point de vue de certains acteurs. Ainsi, 

l’information géographique a contribué à surmonter les difficultés engendrées par la complexité 

administrative et l’étendue du bassin ainsi que par les controverses autour du projet de barrage de 

soutien des étiages, identifiées comme des menaces pour le développement du processus de 

gouvernance de ce SAGE.  

Toutefois, la gouvernance locale s’appuyant sur l’information géographique n’a pas totalement 

conduit les acteurs dans une démarche vertueuse à résoudre les problèmes de l’eau et à surmonter 

leurs oppositions. En effet, selon les membres de la CLE du SAGE Mayenne l’assimilation et la 

compréhension des informations n’ont pas toujours été évidentes. Il a été difficile, surtout pour les 

élus locaux (1er collège de la CLE), de mobiliser ces informations pour s’exprimer et prendre des 

décisions. 

 

Après ces développements sur les contributions de l’information géographique, nous pouvons 

conclure que la question de son accompagnement du processus de gouvernance des SAGE reste 

ouverte. Il nous semble nécessaire d’analyser dans le détail d’autres démarches d’exploitation de 

l’information géographique afin de pouvoir tirer des enseignements généraux concernant cette 

question. 

 

Par ailleurs, d’un point de vue méthodologique des perspectives de recherche s’ouvrent. En effet, 
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des réflexions sur : 

- la prise en compte et l’intégration de données économiques telles que les coûts au sein 

des SIG, 

- l’intégration des préférences des acteurs (couplage SIG - analyse multicritère), où les 

premières réalisations effectuées dans ce sens ont déjà donné des résultats probants 

(Musy, 1995, Joerin, 1997, Toreau, 1999), 

- le développement de SIG interactifs donnant à la carte de multiples possibilités de 

changer de formes pour devenir animée, même si selon Caquard (2001) il est difficile 

d’évaluer l’impact réel de cette nouvelle forme de cartographie sur la compréhension 

spatiale, 

nous paraissent nécessaire pour faire progresser la connaissance et la pratique des SIG dans le cadre 

de l’élaboration des SAGE. 

 

Finalement, nous souhaitons que les réflexions sur la modélisation du territoire au moyen de SIG et 

son insertion dans la démarche d’élaboration d’un SAGE fassent progresser l’usage de 

l’information géographique pour faciliter la gestion intégrée de l’eau, orientée vers la promotion 

d’une gouvernance locale. 
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