CONGRES INTERNATIONAL DE KASLIK - LIBAN - 18-20 Juin 1998							       4 –


CONGRES INTERNATIONAL DE KASLIK - LIBAN - 18-20 Juin 1998							     - 1 -



Objets juridiques, objets hydrologiques et gestion des eaux                                              Pierre HUBERT, École des Mines de Paris, PHI - France

Objets juridiques, objets hydrologiques et gestion des eaux                                             Pierre HUBERT, École des Mines de Paris, PHI - France

Objets juridiques, objets hydrologiques et gestion des eaux

Pierre HUBERT, École des Mines de Paris, Président du Comité National Français pour le PHI
avec la collaboration de
Hocine BENDJOUDI, UMR Sisyphe, Université Pierre et Marie Curie, Paris
Pierrick GIVONE, Département Hydrologie et Hydraulique, CEMAGREF, Lyon



On sait aujourd'hui que l'eau participe à un cycle complexe et structuré, animé par l'énergie solaire, comportant en particulier des phases concentrées, c'est-à-dire saturées en eau telles que les océans, les glaciers, les rivières, les lacs et les eaux souterraines. Que d'efforts l'humanité n'a-t-elle pas fournis pendant des siècles pour élaborer ce schéma dont bien des détails demeurent cependant imparfaitement connus. Il faut dire que la tâche n'était pas facile, et qu'elle demeure ardue. L'hydrosphère est en effet un tout qui s'étend, quoique très inégalement, sur toute la surface de la terre, depuis les confins de l'espace jusqu'aux profondeurs de la planète. Il n'était pas possible aux anciens, qui ne possédaient qu'une idée limitée de ce qu'étaient la terre et l'énergie du soleil, d'expliquer scientifiquement leurs observations et de répondre correctement à leurs interrogations. 
Les Grecs par exemple s'interrogeaient sur le fait que le niveau de la mer reste constant, malgré l'apport continuel du débit des fleuves. Ils attribuèrent donc aux océans l'origine des sources, mais à travers une distillation due au feu intérieur ou à une remontée capillaire qui auraient débarrassé les eaux marines de leur sel. Si l'idée de la conservation de l'eau, de son écoulement et de son éternel retour est présente dans la pensée philosophique, en particulier dans la dialectique d'Héraclite, malgré de nombreuses observations et des hypothèses parfois judicieuses comme celles de Lucrèce ou de Vitruve à Rome, il manquait à la pensée antique le support des sciences physiques et surtout les mesures pluviométriques et hydrologiques qui n'apparaîtront qu'à la fin du XVIIième siècle en Europe et qui ont permis à Pierre Perrault et à Edmé Mariotte en France, à Edmond Halley en Angleterre, de réaliser les premiers bilans et interprétations hydrologiques, en particulier de comprendre que le débit des rivières procède des pluies.

Cette difficulté à penser l'hydrosphère dans sa totalité et dans sa complexité est déjà visible dans les vocabulaires que se sont donnés les peuples pour parler de l'eau, vocabulaires qui sont étroitement liés aux spécificités géographiques, climatiques, sociales et culturelles de leur rapport à l'eau. 
Si les Inuits distinguent une bonne vingtaine de formes d'eaux solides là où nous ne voyons que neige et glace, ils ne reconnaissent qu'une catégorie de cours d'eau alors que nous différencions, entre autres le ruisseau, la rivière et le torrent. Si le français dispose de très nombreux mots pour qualifier les précipitations (pluie, averse, bruine, crachin, trombe,...), les Mossis du Burkina Faso utilisent le même vocable pour désigner le ciel et la pluie qu'il dispense chichement.
Il n'y a qu'en français, je crois, qu'une rivière, relent de jacobinisme sans doute, accède à la dignité de fleuve parce qu'elle aboutit à la mer. Quelle que soit notre langue, nous ne parlons jamais gratuitement de l'eau qui demeure, même domestiquée, un support privilégié de notre imagination et la matière d'un symbolisme puissant et multiforme dont Gaston Bachelard nous a révélé les arcanes. Tout cela n'est pas sans influence sur nos manières, scientifiques y comprises, de penser l'eau et de l'utiliser.

Mais l'eau n'a pas seulement, ni même principalement, été un sujet de réflexions philosophiques ou d'études scientifiques. Il a toujours existé un contact permanent et nécessaire entre l'hydrosphère et l'anthroposphère. De toute évidence, l'eau a eu et conserve un rôle dans la localisation des pôles de peuplement et d'activité comme dans la localisation des grands axes de communication. Il suffit pour s'en convaincre de regarder n'importe quelle carte géographique. Dans le monde d'aujourd'hui, ce rôle structurant de l'eau est particulièrement éclatant en ce qui concerne l'alimentation domestique, l'irrigation des cultures et la production de biens par l'industrie, en particulier en ce qui concerne la production d'énergie électrique.
Cette dimension sociale de l'eau a de tous temps nécessité la conception et l'application d'instruments juridiques et administratifs permettant de régler les problèmes concernant l'appropriation, l'allocation et l'usage de l'eau. Les juristes ont donc du, comme les hydrologues, reconnaître et nommer des objets et des phénomènes hydrologiques. Science et droit ont donc rencontré des problèmes qu'il est permis de comparer et l'on peut regretter que ces disciplines se soient si peu rencontrées. 
Il est sûr que les scientifiques ont souvent ignoré les besoins des juristes et que ceux-ci n'ont pas toujours été très attentifs aux incontournables réalités hydrologiques.

Qu'il nous soit permis de donner quelques exemples tirés de la législation et de la réglementation françaises. Le code civil fixe les règles de propriété de l'eau. Les eaux courantes ne peuvent en aucun cas être appropriées alors que malgré d'éventuelles restrictions concernant leur usage les eaux souterraines ou les eaux de pluie appartiennent aux propriétaires des terrains sous ou sur lesquels on les trouve. On retrouve là la primauté de la propriété de la terre qui s'explique bien dans une société essentiellement agricole et dans un contexte d'abondance relative de l'eau. 
L'hydrologue, et le citoyen, peuvent cependant s'étonner que l'eau change ainsi de nature au cours de son cycle naturel. L'exploitation intensive des eaux souterraines et les influences qu'elle suscite est également susceptible de mettre à mal le droit de propriété des eaux juridiquement, mais non hydrologiquement, attachées à un fonds. Dans le domaine administratif les compétences en matière d'eau des divers ministères sont très clairement définies. A l'équipement les eaux urbaines (communes de plus de 25000 habitants et bande de 200 mètres de part et d'autre des cours d'eau domaniaux c'est à dire navigables), à l'agriculture les eaux rurales (communes de moins de 25000 habitants) et au service des mines les eaux souterraines à partir d'une certaine profondeur (d'ailleurs différente selon qu'il s'agit de prélèvement ou de rejet). Il faudrait un La Fontaine (!) pour conter la fable de l'eau des villes et de l'eau des champs, mais c'est pourtant la même eau qui circule et qui se moque bien des limites administratives et politiques. Que l'on pense aussi à la vieille notion de frontière "naturelle", qui fait référence soit aux lignes de partage des eaux soit aux rivières, que l'hydrologue considérerait volontiers comme antinomiques. Sans être effacés aujourd'hui ces pesanteurs ont heureusement été pour une bonne part surmontées par la reconnaissance, juridique et administrative, du bassin hydrologique, résultant de la loi sur l'eau de 1964.

Tant que les phases du cycle de l'eau sont exploitées de façon extensive, il n'est pas vraiment besoin de connaître les phénomènes qui s'y déroulent. Chaque utilisateur peut être considéré comme seul face au milieu. Il gère la ressource qu'il exploite selon son propre intérêt. Par contre, une utilisation intensive des milieux aquatiques est susceptible d'altérer leur qualité, c'est-à-dire l'organisation et/ou la hiérarchie des phénomènes qui s'y déroulent et, par le truchement de ces milieux, de perturber d'autres utilisations de ces milieux, en aval ou en amont. La gestion doit alors devenir intégrée. Il devient nécessaire de se préoccuper des effets de chaque décision concernant l'utilisation ou la transformation des milieux aquatiques sur les milieux aquatiques eux-mêmes et sur les utilisations dont ils font l'objet. La gestion intégrée des eaux vise donc à maîtriser la qualité des milieux aquatiques, cette qualité devant bien être comprise comme la résultante de l'intensité et de l'organisation de tous les phénomènes physiques, chimiques et biologiques qui se déroulent au sein des milieux aquatiques. La gestion intégrée est nécessaire parce que la somme des gestions individuelles conduit à des situations inacceptables au niveau de la collectivité. Elle doit conduire tous ceux dont les actions influencent le cycle de l'eau à tenir compte, d'une façon ou d'une autre, de l'intérêt général à l'occasion de chacune de leurs décisions.

Un tel projet nécessite d'abord la définition d'un espace à l'intérieur duquel s'exercera la gestion. Il nécessite également la disposition d'outils susceptibles de décrire et de prédire le comportement des milieux aquatiques face aux sollicitations auxquelles ils peuvent être soumis. Il nécessite ensuite l'élaboration d'instruments de mesure concernant aussi bien la qualité des milieux aquatiques que l'utilisation qui en est faite. Il nécessite enfin l'existence de lois, de règlements et d'institutions capables, dans ce cadre et avec ces moyens, de prendre, ou de faire prendre, des décisions conformes à l'intérêt général dont elles doivent être l'expression.
La définition d'un espace de gestion est un problème délicat. En toute rigueur, l'ensemble des interactions entre usagers de l'eau devrait s'y inscrire et l'espace de gestion idéal serait le globe terrestre dans sa totalité. On conçoit aisément la vanité d'un tel projet dont le gigantisme entraînerait nécessairement l'inefficacité. Le réalisme conduit donc à choisir des unités hydrologiques de dimensions plus modestes, en particulier le bassin versant où se concentrent l'essentiel des effets de l'utilisation de l'eau.

Il faut, à l'intérieur de l'espace choisi, disposer de méthodes et d'outils permettant de rendre utilisables à la fois les connaissances générales concernant les milieux aquatiques et les données et mesures concernant cet espace particulier. Les modèles mathématiques constituent à cet égard un des outils les plus modernes et les plus puissants. Un modèle est une représentation de la réalité sensible. La réalité sensible se compose d'objets entretenant entre eux des relations, il en sera de même pour le modèle. 
Dans le cas des modèles mathématiques, on s'attache à représenter certains objets de la réalité sensible par une ou plusieurs grandeurs, caractéristiques mesurables de ces objets, et certaines relations qu'entretiennent ces objets par des relations mathématiques entre ces grandeurs. Comme le modèle est toujours une représentation simplifiée de la réalité sensible, cette justification ne saurait être parfaite. 
Elle se conçoit comme une approximation satisfaisante, par rapport aux objectifs assignés au modèle. Ceux-ci seront essentiellement de prédire ou de simuler tel ou tel aspect du comportement des milieux aquatiques soumis à des sollicitations d'origine naturelle ou anthropique.
Nous venons de parler de grandeurs et de modèles. Le droit de l'eau utilise aussi des grandeurs et des concepts qui dessinent, au moins implicitement, des images, c'est à dire des modèles, des objets hydrologiques auxquels il s'intéresse. Ces images devraient aussi être satisfaisantes pour l'hydrologue, l'hydrogéologue ou l'hydrobiologiste, non qu'il s'agisse de ménager leur susceptibilité, mais parce qu'il s'agit de prendre en compte la réalité des objets et phénomènes hydrologiques. Le langage commun à la science et au droit, qui reste pour une bonne part à créer, est indispensable pour que soient abordés objectivement les problèmes de gestion de l'eau. C'est une condition pour que l'intégration souvent invoquée ne reste pas un vain mot.

Il y a vingt-cinq ans, si l'on avait demandé à un ingénieur et à un naturaliste de parler d'une même rivière, leurs discours auraient sûrement été tellement différents que l'on aurait eu peine à croire qu'ils s'étaient intéressés au même objet, l'un parlant de kilowatts et l'autre de frayères. Ensemble, ils ont depuis appris à travailler et à résoudre des problèmes. Le dialogue et la confrontation des besoins, des concepts et des méthodes des hydrologues et des juristes sont aujourd'hui nécessaires compte tenu de l'importance et de l'urgence des problèmes à résoudre et c'est en faveur de ces échanges que les hydrologues que nous sommes se permettent ici de ... plaider.
















































