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RESUME 

 

Les bassins-versants de la Flume et de l’Ille-et-Illet, du département d’Ille-et-Vilaine, 

sont fortement exposés aux menaces liées à l’eau, entre l’excès d’eau lors des inondations et 

le manque d’eau durant les périodes d’étiages sévères. Ces phénomènes sont probablement les 

conséquences d’à-coups hydrauliques récurrents, qui proviennent du ruissellement intense en 

tête de bassins-versants. Ils semblent accentués par les activités anthropiques, principalement 

l’urbanisation galopante et les activités agricoles. Dans ces secteurs de têtes de bassins, les 

risques liés à l’eau sont perçus différemment par les populations et les différents acteurs qui 

œuvrent à la gestion du territoire, ce qui peut causer des difficultés dans l’application des 

mesures de protection. Cette étude, par une approche qualitative hypothético-déductive, 

cherche d’une part à mettre en évidence les causes profondes des à-coups hydrauliques, telles 

qu’elles sont vues par les acteurs, et d’autre part à déterminer les mesures de gestion 

appropriées des milieux aquatiques de la localité. En d’autres termes, le travail consiste à une 

analyse du cadre règlementaire et des outils de planification existants, aux regards des 

pressions exercées sur le territoire ; pressions en lien avec les inquiétudes et les perceptions de 

tous les acteurs vis-à-vis du mode de gouvernance de l’eau. Des contrariétés entre les modes 

d’aménagements des bassins et les stratégies d’amélioration de la qualité écologique des cours 

d’eau ont été révélées par l’étude, et posent le souci de l’efficacité des politiques publiques. 

Partant de la mise à plat des contraintes et difficultés de gestion des milieux, l’analyse de 

l’opportunité, pour la gouvernance du territoire, de la compétence GEstion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), au 1
er

 Janvier 2018, est effectuée. 

 

Mots clés : Milieux aquatiques, inondations, urbanisation, enquête qualitative, GEMAPI.  
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ABSTRACT 

 

The Flume and Ille-et-Illet watersheds, of the department of Ille-et-Vilaine, are highly 

exposed to water-related threats, between the excess of water during floods and the lack of 

water during severe low flow periods. These phenomena are probably the consequences of 

recurrent hydraulic jolts, which result from the intense runoff at the head of watersheds. They 

seem to be accentuated by anthropogenic activities, mainly rapid urbanization and agricultural 

activities. In these sectors, water-related risks are differently perceived by populations and 

different actors involved in land management, which can cause difficulties in the application 

of protective measures. This study, by a hypothetico-deductive qualitative approach, tries, on 

one hand to highlight the root causes of hydraulic jolts such as they are seen by the actors and, 

on the other hand, to determine the appropriate management measures of the local aquatic 

environment. In other words, the work consists in an analysis of the regulatory framework and 

the existing planning tools, based on the pressures pursued in the territory; Pressures related to 

the concerns and perceptions of all actors regarding the mode of water governance. 

Difficulties between basin management methods and strategies to improve the ecological 

quality of watercourses have been revealed by the study, and raise concerns about the 

effectiveness of public policies. Based on this review of the constraints and difficulties in 

managing the environment, the feasibility analysis of the implementation of the Management 

of Aquatic Environments and Prevention of Floods (GEMAPI), on 1 January 2018, is carried 

out. 

 

Keywords: Aquatic environments, floods, urbanization, qualitative survey, GEMAPI. 
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Lexique 

Tableau 1 : Encadré sur les terminologies importantes du document 

Aléas* (caractérisation de l’aléa) : probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un 

point donné, des effets d’une gravité potentielle donnée, au cours d’une période déterminée
1
.  

A-coups hydrauliques : phénomènes de montée-descente brusque du niveau d’un cours 

d’eau, qui se fait de manière saccadée entraînant une rupture de la continuité du mouvement 

hydraulique. 

Bassin hydrographique : au titre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), un 

bassin hydrographique représente toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement 

convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans 

laquelle elle se déverse par une seule embouchure, estuaire ou delta (voir annexe 4). 

Bassin de rétention ou bassin tampon : bassin de stockage d’eau de pluie avant rejet dans le 

milieu naturel ou le réseau d’assainissement, pour réguler le débit de rejet et écrêter les crues. 

Collectivités territoriales : ce sont des structures administratives françaises distinctes de 

l’administration de l’Etat, qui doivent prendre en charge les intérêts de la population d’un 

territoire précis
2
. Il s’agit des communes, départements, régions, collectivités à statut 

particulier et collectivités d’outre-mer. 

Convention : encore appelée traité, charte, pacte, accord, protocole, une convention est un 

accord constatant les volontés concordantes de deux ou plusieurs sujets de droit international 

(les Etats) et qui les lient par une législation commune.  

Compatible : le rapport de compatibilité d’un document impose l’absence de contradiction 

entre la norme supérieure et la norme inférieure. L’appréciation est faite au cas par cas par un 

juge et peut donc de ce fait varier dans l’espace et le temps. 

Compétence : Une compétence se définit comme un champ d’action publique dans lequel 

une personne publique est habilitée à intervenir de par la loi et ses statuts (Assemblée des 

Communautés de France, 2016). 

 

                                                           
1
 Circulaire de 02/10/03-Définitions.http://www.ineris.fr/aida/  (webographie 1) 

*D’après le dictionnaire Larousse, l’aléa est le tour imprévisible et défavorable pris par un évènement. 
2
 Institut national de statistique et des études économiques (INSEE), https://www.insee.fr/ (webographie 2) 

http://www.ineris.fr/aida/
https://www.insee.fr/
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Dossier loi sur l’eau : toute personne qui souhaite réaliser un projet ayant un impact direct ou 

indirect sur le milieu aquatique doit soumettre à autorisation ou à déclaration. 

Démarche scientifique : une démarche scientifique est un moyen pour accéder à la 

connaissance scientifique. Il existe trois démarches : l’inductive, l’hypothético-déductive et le 

rationalisme (Dépelteau, 2000). 

Développement durable : c’est « un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre à leur propre besoin »
3
. C’est 

un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement 

soutenable. 

Directive européenne : une directive est un acte juridique européen pris par le conseil de 

l’Union Européenne avec le Parlement (ou seul dans certain cas). Elle lie les Etats 

destinataires de la directive quant à l’objectif à atteindre, mais leur laisse le choix des moyens 

et de la forme pour atteindre cet objectif, dans les délais fixés par elle. 

District hydrographique : Toute zone terrestre et maritime, composée d’un ou de plusieurs 

bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiées 

conformément à l’article 3, paragraphe 1 de la DCE comme principale unité, aux fins de la 

gestion des bassins hydrographiques (voir annexe 4). 

Droit de propriété : l’article 544 du Code Civil le définit comme le droit de jouir et disposer 

des choses de la manière la plus absolue, pourvue qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par 

les lois ou par les règlements. 

Grand cycle de l’eau : cycle naturel de l’eau (évaporation, précipitations, ruissellement, 

infiltration). 

Interview : c’est une méthode d’enquête sociologique qui a pour but d’établir un rapport de 

communication verbale entre l’interviewé et l’interviewer
4
. 

Méthode scientifique : c’est une mise en forme particulière d’une démarche. L’analyse de 

contenu, le questionnaire, l’observation hypothético-déductive sont des méthodes des sciences 

sociales. 

 

                                                           
3
 Citation de Mme GRO Harlem Brundtland, Premier ministre norvégien (1987) dans ibid. 

4
 Dictionnaire Larousse ; http://www.larousse.fr (webographie 3) 

http://www.larousse.fr/
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Principe de pollueur-payeur : principe qui veut que le pollueur prenne à sa charge les 

dépenses afférentes à la mise en œuvre des mesures de prévention de la pollution ou aux 

dommages provoqués par la pollution. 

Petit cycle de l’eau : cycle artificiel de captage et de traitement de l’eau en eau potable, puis 

de collecte et de traitement des eaux usées en vue d’une restitution au milieu naturel. 

Prévention : elle regroupe l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour empêcher un 

phénomène naturel ou anthropique prévisible sur les personnes et les biens. La prévention 

tente dans une logique de développement durable, de réduire les conséquences économiques, 

sociales et environnementales d’un développement imprudent de la société
5
. 

Risque (majeur) : évènement potentiellement dangereux qui s’applique à une zone où des 

enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en présence
6
. 

Sous-Bassin hydrographique : d’après la DCE, toute zone dans laquelle toutes les eaux de 

ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs 

vers un point particulier d’un cours d’eau (normalement un lac ou un confluent). Dans la 

présente étude, le terme bassin-versant sera employé pour qualifier les sous bassins 

hydrographiques de la DCE (voir annexe 4). 

Sous-Bassin-versant : cette expression est utilisée dans le rapport pour qualifier l’ensemble 

des zones dont le regroupement forme un sous-bassin hydrographique au titre de la DCE. 

Vulnérabilité : exprime le lien entre l’aléa, la nature et l’importance des enjeux exposés, les 

ressources pour y faire face et les impacts qui en découlent. Elle mesure les conséquences 

dommageables du phénomène sur les enjeux
6
. 

Zones humides : Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des terrains, 

exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon 

permanente ou temporaire. En sont exclues les grandes étendues d’eau libre et des zones 

habituellement parcourues par l’eau courante (Article L.211-1). 

  

                                                           
5
 Dossier Départemental sur les Risques Majeurs http://www.ille-et-vilaine.pref.gouv.fr/ (webographie 4) 

6
 http://www.georisques.gouv.fr/glossaire (webographie 5) 

http://www.ille-et-vilaine.pref.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire


Analyse des leviers et freins de la GEMAPI en contexte péri-urbain : cas des têtes de bassins-versants du Champalaune et du Quincampoix 

 

Laure Carolle DA                                                                                                                                                   xii 
                                       
 

Présentation de IRSTEA 

L’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et 

l’agriculture (Irstea), ex Centre d’Etude du Machinisme Agricole et du Génie Rural des Eaux 

et Forêts (CEMAGREF), est un établissement public français à caractère scientifique et 

technologique (EPST). Créé en 1981, le CEMAGREF devient en 2011 Irstea, afin de faire 

coïncider son nom avec les réalités actuelles de ses recherches et missions, qui portent 

désormais sur les questions agro-environnementales.  

L’institut compte 15 unités de recherche et 5 unités mixtes avec 1500 collaborateurs, 

statutaires et contractuels, 1100 ingénieurs, chercheurs, doctorants et post-doctorants et 450 

techniciens et administratifs. Il entretient des relations étroites avec les principaux ministères, 

les collectivités territoriales, les établissements publics et autres organismes, ainsi qu’avec des 

entreprises privées (SUEZ, VEOLIA, SNCF…). L’organigramme général d’Irstea est 

présenté en annexe 5.  

Irstea regroupe neuf centres de recherche sur le territoire national, chacun dirigé par 

une direction régionale, extension locale de la politique de l’institut. Il s’agit des centres 

d’Aix-en-Provence, d’Anthony, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Grenoble, de Lyon-

Villeurbanne, de Montpellier, de Nogent-sur-Vernisson, et de Rennes. Ces centres 

concentrent trois départements de recherche : 

 Le département eaux menant des recherches sur l’épuration des eaux, les risques liés à 

l’eau et la restauration des milieux aquatiques, 

 Le département écotechnologies,  

 Et le département territoires. 

Le centre de Lyon-Villeurbanne est formé de trois unités de recherche que sont l’unité 

Milieux Aquatiques, Ecologie et Pollutions (MAEP), l’unité Gestion Territoriale de l’Eau et 

de l’environnement (GESTE) et l’unité Hydrologie-Hydraulique (HHLY). 

L’unité Hydrologie-Hydraulique du département eaux dans laquelle s’est déroulé mon 

stage de fin de cycle, a pour mission d’approfondir la connaissance en matière de gestion des 

ressources en eau et des risques liés aux phénomènes extrêmes de type inondation et 

sècheresse, à travers des recherches et des activités d’appui technique. Trois équipes forment 

cette unité de recherche : 

 L’équipe hydraulique des rivières ; 

 L’équipe métrologie ; 

 L’équipe hydrologie des bassins-versants qui m’a accueillie pour mes travaux. 
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Introduction générale 

Les milieux aquatiques représentent un enjeu mondial majeur pour la pérennité de la 

biodiversité, mais également pour tous processus socio-économiques. L’eau joue en effet un 

rôle primordial dans le maintien des écosystèmes, et constitue la condition sine qua non à tous 

types d’activités humaines. Malheureusement, depuis l’avènement de l’ère industrielle, la 

qualité de la ressource en eau ne cesse d’être sévèrement altérée, du fait principalement des 

activités anthropiques (Chaussis and Suaudeau, 2010 ; Malavoi and Adam, 2007).  

En plus des problèmes de qualité des milieux aquatiques, force est de constater que la 

ressource en eau pose également un problème quantitatif. L’eau, bien qu’omniprésente sur la 

planète terre, est limitée et non renouvelable. La quantité d’eau douce sur le globe ne 

représente en effet que 2.8% de l’eau disponible, avec moins de 1% de la ressource 

accessible, d’après le Centre d’Information sur l’EAU (CIEAU)
7
. La croissance 

démographique galopante et l’accélération des progrès technologiques et industriels rendent 

l’eau plus vulnérable, car cette dernière est sollicitée de manière plus accrue pour divers 

usages. Paradoxalement, alors que la ressource se fait rare, les phénomènes naturels 

dévastateurs perdurent, accentués par le réchauffement climatique (Graindorge, 2017).  

En France, près de 17 millions d’habitants seraient exposés au risque d’inondation par 

débordement et ruissellement, avec tout ce que cela comporte comme impacts socio-

économiques (accidents, décès, détérioration du système socio-économique, pollution…)
8
. 

Sur les 30 dernières années, en moyenne 650 à 800 millions d’euros ont été dépensés chaque 

année sur le territoire national, du fait des inondations
9
. Celles-ci ont vu leur potentiel 

destructeur s’accroître du fait de l’activité humaine, qui agit à la fois sur l’aléa* et la 

vulnérabilité*. La responsabilité anthropique est ici aussi engagée car les activités socio-

économiques impactent le fonctionnement hydrologique des petits bassins-versants, avec une 

augmentation du ruissellement intense et des crues, et un impact morphologique sur les cours 

d’eau (Drobenko, 2007). 

Toutes ces difficultés liées à l’eau, en termes de qualité et de quantité, ont poussé les 

différents Etats à adopter et à faire évoluer des lois, en vue d’une meilleure protection à la fois 

des milieux aquatiques et des populations. Ainsi, en France, au 1
er

 janvier 2018, une 

compétence*, jusqu’alors exercée de manière facultative, émiettée et non affectée, deviendra 

                                                           
7
https://www.cieau.com (webographie 6) 

8
 PGRI Loire-Bretagne,  www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr (webographie 7) 

9
 SNGRI, https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr  (webographie 8) 

* Cf. Lexique 

https://www.cieau.com/
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
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obligatoire et à la charge du bloc communal. Il s’agit de la compétence Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), qui pourrait être une opportunité 

d’améliorer la qualité des milieux, tout en permettant de diminuer les coûts des dommages 

liés aux inondations.  

Afin de mieux prendre en compte la règlementation en la matière, il s’avère 

indispensable de mener des études diagnostiques tenant compte des spécificités de chaque 

localité, des causes des inondations sur ces localités et de leurs effets induits. Dans cette 

optique, les syndicats du bassin de la Flume et de l’Ille-et-Illet ont entrepris d’effectuer, en 

partenariat avec Irstea Lyon-Villeurbanne, une étude hydrologique sur deux secteurs de leurs 

territoires (les bassins du Champalaune et du Quincampoix). Ces secteurs ont été choisis du 

fait de leur position stratégique en tête de bassins-versants et du ruissellement intense qu’ils 

génèrent. Les têtes de bassins constituent en effet des sites laboratoires car ils conditionnent 

l’état global des cours d’eau.  

Par ailleurs, il était primordial de coupler à cette étude hydrologique, un volet 

sociologique puisque les activités anthropiques impactent fortement la qualité et la quantité de 

la ressource. Cette analyse sociologique permettrait de déterminer les mesures de protection 

des milieux à la fois techniquement, règlementairement et socialement envisageables. C’est ce 

qui a constitué le principal objet du travail. Plus spécifiquement, il s’agissait : 

 D’une part d’analyser les outils de planification existants, au regard des pressions,  

 D’autre part d’approfondir sur une base sociologique, les inquiétudes et les perceptions 

des acteurs, concernant la gestion des milieux aquatiques.  

 Enfin, le dernier objectif spécifique a concerné la détermination des leviers d’action 

possible de la GEMAPI face aux freins et inerties dentifiés. Ces leviers feront l’objet en 

fin de stage d’une plaquette de communication, censée fournir aux élus des éléments de 

compréhension sur les contradictions de gestion et la manière de concilier des objectifs 

en apparence divergents. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons structuré notre étude en trois parties : 

 Le premier chapitre est consacré à la présentation du contexte général de l’étude.  

 Le deuxième chapitre s’est intéressé à la méthodologie générale de collecte de données.  

 Le troisième chapitre précise les résultats à la fois de la collecte de données 

règlementaires et de l’analyse des représentations sociales de la gestion des milieux 

aquatiques. Ces résultats ont été examinés au regard de l’opportunité que la nouvelle 

compétence GEMAPI représente, et des freins à sa mise en œuvre efficace.  
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Chapitre 1 : Contexte général de l’étude 

1. Présentation du cadre de l’étude 

Les bassins-versants
 de la Flume et de l’Ille-et-Illet, sur lesquels s’est déroulée 

l’étude, sont situés dans le district hydrographique* de Loire-Bretagne, qui représente plus du 

quart du territoire métropolitain (28% du territoire). Ils sont caractérisés par une urbanisation 

intense qui impacte le fonctionnement hydrologique et écologique du milieu.  

Des à-coups hydrauliques*, dommageables pour l’état morphologique des cours 

d’eau, mais également pour la diversité biologique des milieux aquatiques, sont par exemple 

observés depuis quelques années.  

L’augmentation de leur fréquence et de leurs conséquences nécessite d’entreprendre la 

réalisation d’études hydrologiques pour : 

 D’une part, identifier les causes réelles de ces à-coups qui de premier abord seraient 

dus au ruissellement urbain intense en tête de bassin.  

 D’autre part, en évaluer l’impact tout en proposant des solutions permettant à la fois 

de limiter le phénomène mais également ses conséquences. 

L’institut Irstea ayant développé en son sein des outils de modélisation du 

ruissellement intense (logiciel IRIP), son association à ce type de travaux est tout à fait 

naturelle.  

En parallèle à ces études hydrauliques et hydrologiques, il est nécessaire de prendre en 

compte le volet humain et social de la gestion des milieux, afin que les solutions proposées 

cadrent avec la règlementation, mais également les attentes des populations et des acteurs 

agissant sur les milieux aquatiques. 

L’association des sciences sociales aux sciences « dures » est effectivement 

primordiale pour une gestion cohérente et intégrée des zones d’interaction homme-nature. De 

plus en plus, les études sur les phénomènes dits naturels, susceptibles d’être aggravés par les 

activités anthropiques, font appel à elles, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années. En 

effet, contrairement à l’aléa, le terme vulnérabilité face à l’aléa ne fait son apparition que 

beaucoup plus tard dans la recherche. La gestion des risques en France s’est ainsi longtemps 

cantonnée uniquement à la compréhension et à la maîtrise de l’aléa, avant de progressivement 

s’ancrer dans les sciences sociales, pour le besoin d’efficacité prôné par diverses études. 

Gonzales et Ajami (2017) ont par exemple montré qu’une gestion intégrée de la 

ressource, tenant à la fois compte des aspects hydrologiques et sociologiques, pouvait 

                                                           
 Cf. Lexique 
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permettre d’améliorer la capacité d’adaptation et la résilience des populations face aux risques 

urbains liés à l’eau. Cette gestion intégrée passe par un mode de gouvernance par bassin- 

versant afin de tenir compte du fonctionnement naturel des cours d’eau (qui ne se cantonnent 

pas aux frontières administratives). Gupta et Van der Zaag ont abondé dans le même sens en 

2008, en montrant dans leur étude sur la gestion intégrée des ressources en eau au travers des 

transferts interbassins, que le rôle de chercheurs indépendants et multidisciplinaires était 

important. Ces recherches pluridisciplinaires sont nécessaires pour aborder les questions de 

liens entre les risques encourus par les populations, les droits et intérêts des différents groupes 

sociaux, et l’influence que les infrastructures hydrauliques peuvent avoir sur tout ce système. 

Par ailleurs, l’étude hydraulique et hydrologique entreprise par les syndicats des 

bassins de la Flume et de l’Ille-et-Illet n’a pas été envisagé sur l’ensemble des territoires de 

bassins. En effet, tous les secteurs de ces territoires ne sont pas directement concernés par les 

inondations. C’est le cas des zones situées en tête de bassin. Même si elles ne sont 

généralement pas fortement affectées, elles contribuent au phénomène car elles participent au 

ruissellement intense, du fait de l’urbanisation non maîtrisée et se trouvent à la source du 

problème. Leur étude est donc primordiale pour la gestion. Des secteurs en tête de bassin de la 

Flume et de l’Ille-et-Illet ont par conséquent été choisis pour l’étude. 

2. Les cours d’eau en tête de bassin : enjeux dans la gestion du territoire 

Les cours d’eau en tête de bassin-versant correspondent aux cours d’eau de rang 1 et 2 

selon l’ordre de classification de Strahler (Syndicat mixte du bassin de la Flume, 2016). C’est 

une méthode d’ordination des portions de cours d’eau, qui consiste à leur affecter un code 

numérique en fonction de leur hiérarchie dans le réseau hydrographique (Figure 1). Cette 

classification donne une image du nombre de confluences ayant précédé le cours d’eau 

principal (Chaussis et Suaudeau, 2010).  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Classification de Strahler 
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Les têtes de bassins, avec leurs cours d’eau de petits gabarits généralement 

intermittents, sont des zones d’interface milieux aquatiques-milieux terrestres. Ils 

interviennent de manière certaine dans les processus d’épuration de l’eau en favorisant en 

zone tempérée une dégradation de la matière organique naturelle. Ils favorisent de plus le 

développement d’une grande biodiversité, en constituant des habitats pour la faune et la flore. 

Par exemple, la composition des peuplements piscicoles est fonction du rang du cours 

d’eau mais également de ses caractéristiques physico-chimiques (Roche et al., 2005). Celles-

ci permettent en théorie, d’après les auteurs précités, de connaître les espèces qui doivent être 

présentes sur un cours d’eau et en quelles proportions. Toute modification morphologique des 

cours d’eau (recalibrage, changement de pente…) aura pour conséquence un impact sur leur 

qualité chimique et donc biologique. 

De plus, les têtes de bassins permettent une régulation des régimes hydrologiques sur 

tout le bassin-versant. En effet, des études ont montré qu’ils ont la capacité de retenir 

temporairement (grâce aux zones d’expansion des crues) ou définitivement les eaux (grâce 

aux zones humides

), et donc de tamponner les crues (Fustec et Lefeuvre, 2000).  

Si pour une raison ou pour une autre (suppression des zones humides, 

imperméabilisation…) cette fonction tampon n’est pas assurée, toute l’eau collectée sur le 

bassin ruissellera dangereusement vers l’aval, l’exposant à des inondations. C’est ce 

phénomène de ruissellement intense qui est observé au niveau des bassins du Champalaune et 

du Quincampoix, d’où l’intérêt d’y entreprendre une étude hydrologique, sous-tendant une 

étude sociale et règlementaire. Si l’étude est concluante, elle pourra dans l’avenir être 

extrapolée au niveau d’autres bassins de Bretagne. 

 

3. Présentation de la zone d’étude  

3.1. Situation géographique et administrative 

Les sous bassins-versants* du Champalaune et du Quincampoix sont situés dans le 

bassin-versant de la Vilaine (bassin hydrographique* au sens de la DCE), dans le district 

hydrographique Loire-Bretagne. Une partie de ces bassins-versants est comprise dans le TRI 

(Territoire à Risque Important d’Inondation) Vilaine de Rennes à Redon de la région de 

Bretagne. La figure 2 présente la situation des sous bassins-versants d’étude dans le district de 

Loire-Bretagne. 

                                                           
 Cf. Lexique 
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Le sous-bassin de Champalaune, d’une superficie de 13,5 km
2
 est situé dans le bassin- 

versant (sous-bassin hydrographique* au sens de la DCE) de la Flume (135 km
2
) et regroupe 

principalement deux communes à savoir Pacé et la Chapelle-des-Fougeretz, toutes deux 

appartenant à la métropole de Rennes. Une partie des communes de la Mézière et de Melesse 

fait également partie de ce sous-bassin.  Le sous-bassin de Quincampoix est situé dans le 

bassin-versant de l’Ille-et-Illet (480 km
2
) et regroupe les communes de Melesse, la Mézière, 

Montreuil-le-Gast appartenant à la communauté de Communes de Val d’Ille ainsi que les 

communes de Betton et Chevaigné qui appartiennent, elles, à Rennes Métropole. La figure 3 

présente la localisation administrative des deux sous bassins-versants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Situation des sous bassins-versants 

d’étude 

 

Figure 3 : Situation administrative de la zone d’étude 
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3.2. Secteurs d’activité et occupation du sol 

Le bassin Loire-Bretagne présente un caractère plutôt rural (PGRI Loire-Bretagne 

[webographie 7]). On note près de 80% de la surface du bassin de l’Ille-et-Illet destinée à une 

activité agricole. La partie Est, dans laquelle se situe le sous-bassin de Quincampoix, est 

formée de communes marquées par des exploitations dominées par l’élevage, nécessitant du 

fourrage (maïs) et des espaces de pâturage (prairies permanentes et temporaires)
10

. Au niveau 

de la Flume, l’activité agricole reste très présente, malgré un recul de 23% entre 2000 et 

2010
11

. La zone aval du bassin, dans laquelle se situe le sous-bassin du Champalaune, 

présente un contexte urbain important. La figure 4 montre la carte d’occupation du sol de la 

zone d’étude.  

 

Figure 4 : Carte d’occupation du sol 

 

Les communes sont sensiblement rurales avec une zone urbanisée moyenne et 

quelques zones industrielles. Les forêts sont quasi-inexistantes sur la localité. On note par 

ailleurs la présence de zones humides et d’un réseau routier dense, constituant des axes de 

redirection de l’écoulement. 

                                                           
10

 www.bvii.fr/ (webographie 9) 

* Cf. Lexique 
11

 http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr (webographie 10) 

http://www.bvii.fr/index.php/le-territoire/le-bassin-versant/15-le-bassin-versant-de-l-ille-et-de-l-illet
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/
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3.3. Climat, sols et hydrographie  

Le climat des bassins est de type océanique. Les températures moyennes annuelles 

sont de 12°C, avec une pluviométrie moyenne de 677 mm. D’une manière globale sur les 

deux bassins, les hivers sont humides et doux et les étés relativement secs, marqués par des 

étiages sévères.  

Concernant l’hydrographie, le Quincampoix, affluent de l’Ille, est un ruisseau de 10,2 

km de longueur. Il fait partie des masses d’eaux présentant les plus longs linéaires en mauvais 

à très mauvais état physico-chimique. En effet, 82% du lit mineur était classé en 2015 en très 

mauvais état, d’après l’étude préalable au contrat territorial volet « milieux aquatiques » 

2015-2019 (EF Etudes, 2015). Le Champalaune lui, est un ruisseau de 6,1 km et représente un 

des affluents principaux de la Flume (Eau et Rivières de Bretagne [webographie 9]). Selon la 

classification de Strahler, les deux ruisseaux ont leur tronçon qui occupe les rangs 1 et 2 et 

sont donc bien des têtes de bassin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Réseau hydrographique  

En ce qui concerne les sols, le bassin-versant de Quincampoix repose exclusivement 

sur des terrains schisteux. Pour ce qui est du Champalaune, la texture dominante des sols est 

faite d’argile, de limons et de sable sur une épaisseur assez importante. Le socle est également 

formé de schiste le rendant imperméable. La richesse des sols de la zone d’étude en fait des 

terrains de prédilection pour les agriculteurs. 
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3.4. Spécificité historique et attachement patrimonial 

Le nom Vilaine provient d’une ancienne dénomination bretonne, ar ster vilen, qui 

signifie soit « la rivière aux moulins » ou « la rivière jaune » en raison de la couleur boueuse 

des eaux du cours d’eau lors des crues
12

. Si l’on se base sur la deuxième hypothèse sur 

l’origine du mot, il ressort que la Vilaine était sujette, depuis plusieurs siècles, à des crues 

fréquentes. 

Par ailleurs, une enquête réalisée en 2014 par le NewCorp Conseil
13

 a permis de 

montrer que la région Bretagne dans laquelle se situent nos terrains d’étude est 

« incontestablement la région au plus fort sentiment d’appartenance régionale ».  

Cela s’explique par le fait que les communes du territoire d’étude possèdent toutes un 

remarquable héritage culturel. La richesse architecturale de la localité constitue en effet un 

patrimoine auquel les habitants sont attachés. Celui-ci regroupe d’anciennes bâtisses datées du 

16
e
 et 17

e
 siècle à Melesse, de vieilles maisons d’habitation datant du siècle dernier à Pacé, 

des ouvrages comme le pont de Pacé ou les nombreux moulins dont la plupart ne sont plus en 

activité. Les élus et leurs populations sont par conséquent on ne peut plus inquiets du devenir 

de ces vestiges culturelles, soumis aux menaces grandissantes des inondations. 

  

                                                           
12

 www.tourisme-rennes.com/  (webographie 11) 
13

https://newcorpconseil.wordpress.com/ (webographie 12) 

http://www.tourisme-rennes.com/
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Chapitre 2 : Méthodologie générale de récolte des données  

1. Chronologie de recueil des données : données règlementaires, outils de 

planification et représentation sociale 

La démarche

 de travail a suivi trois étapes (pré-enquête, enquête et traitements des 

données) et est résumée par la figure 6. 

 

 

Figure 6 : Méthodologie générale employée 

                                                           

  Cf. Lexique 
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 La pré-enquête 

Afin de parvenir à des résultats scientifiquement pertinents, l'étude qualitative a débuté 

par la collecte et l’analyse de documents administratifs et règlementaires de natures et 

d’origines diverses (internet, rapport d’activité…). En parallèle à ce recueil de données, des 

discussions informelles avec les informateurs clés (les animatrices de syndicat de bassin-

versant) ont été menées. Tout cela était nécessaire à la compréhension du territoire et à 

l’analyse des forces et des freins des documents règlementaires. Cette phase de pré-enquête a 

permis au final de produire une cartographie de la localité et de déterminer de manière 

grossière les politiques du territoire. Ces deux éléments ont servi à l’identification des acteurs 

à contacter et à l’élaboration de la grille d’entretien.  

 

 L’enquête 

Elle a consisté à discuter de manière formelle (entretiens semi-directifs) ou informelle 

(réunions, discussions à l’opportunité) avec certains acteurs. Une observation terrain de 

quelques zones, identifiées d’intérêt par les animatrices de bassins-versants, a également été 

effectuée. La phase d’enquête s’est clôturée par le recueil de données « tertiaires ». Elles 

proviennent de certains acteurs interviewés, qui ont proposé un ensemble de documents qu’ils 

jugeaient importants pour une meilleure compréhension de leur perception du territoire.  

 

 Le traitement de données 

La phase de traitement de données a consisté à une réécoute et une retranscription 

exhaustive de tous les entretiens. Après retranscription sur Word (184 pages d’entretien 

saisies), l’analyse des données sous Excel et sous Tropes a été effectuée. La discussion des 

résultats a été faite en réalisant un arbre à problèmes et l’analyse SWOT du territoire. Les 

résultats et les données issues de la règlementation ont servi à analyser l’opportunité de la 

compétence GEMAPI au regard du contexte global et des pressions exercées sur la zone 

d’étude. L’annexe 2 présente l’échéancier suivi au cours du stage. 

 

2. Démarche sociologique employée 

Le travail a consisté à appliquer le côté sociologique de la géographie, afin de 

répondre aux préoccupations de mise en œuvre de la GEMAPI. 

La sociologie est une science qui s’intéresse à la caractérisation d’un champ de la 

société en s’appuyant sur des faits sociaux. Durkheim dans son ouvrage Les règles de la 
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méthode
 

sociologique, (cité par Demoncy, (2016), p. 33) définit les faits sociaux comme « 

des manières d’agir, de penser et de sentir, extérieurs à l’individu, et qui sont douées d’un 

pouvoir de coercition en vertu duquel ils s’imposent à lui ». 

Dans la démarche d’une recherche en sciences sociales, deux types d’études existent, 

correspondant chacune à des catégories de questionnement :  

 Les études quantitatives de type sondage : basée sur la loi des nombres, la méthode 

affirme que l’opinion d’un nombre minimum de personnes interrogées est identique à 

l’ensemble de la population qu’elles représentent. Ces études sont efficaces lorsqu’il 

s’agit de déterminer « qui fait quoi et en quelle quantité, sur quel sujet, quelles sont les 

grandes attentes ou les grands manques d’un équipement ou d’une mesure » 

(Wahnich, 2006). 

 Les études qualitatives : elles sont fondées sur des entretiens individuels ou collectifs 

appelés focus group (Beaud and Weber, 2010). Elles visent à comprendre en 

profondeur les attitudes ou les comportements des individus. 

 

La compréhension de la vision des acteurs concernant les problématiques 

environnementales et les pressions sur le territoire s’est appuyée sur une enquête qualitative. 

Elle a été choisie pour deux raisons : le temps réduit du stage et l’avantage des études 

qualitatives, « qui apportent des informations offrant une capacité d’anticipation sur le 

comportement social que les études quantitatives ne produisent pas vraiment » (Wahnich, 

2006).  

L’étude qualitative a suivi une démarche hypothético-déductive, démarche classique 

de la science moderne. Cette démarche combine à la fois l’induction et la déduction. Elle 

consiste à formuler des hypothèses de départ à partir de déduction ou d’induction, que l’étude 

sociologique permettra d’infirmer ou d’affirmer. Le chercheur procède à de nouvelles 

déductions et/ou inductions jusqu’à trouver une théorie qui corresponde aux faits. Pour plus 

de précision sur l’induction et la déduction, voir l’annexe 6. 

Deux étapes ont constitué l’étude qualitative par démarche hypothético-déductive. Il 

s’agit de l’observation directe sur le terrain et des entretiens avec les acteurs. 

                                                           
 Cf. Lexique 
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1.1. Observation terrain 

L’observation de terrain est un mode d’investigation qui se déroule dans le milieu 

naturel. Les sciences sociales font état d’observations de type participant ou non participant, 

catégorisées en démarche inductive ou hypothético-déductive (Dépelteau, 2000).  

L’observation participante suppose l’implication du chercheur dans le quotidien des 

populations ou groupes sociaux étudiés pendant un certain temps. Le chercheur s’immerge 

dans leur quotidien afin d’une compréhension des habitudes et des représentations de 

l’intérieur. Compte tenu du temps de la visite de terrain et de l’objet de l’étude, l’observation 

participante n’a pas été jugée possible. L’étude a donc emprunté quelques éléments à la 

méthode hypothético-déductive non participante, en l’adaptant au sujet.  

Il ne s’agissait pas d’observer le comportement des populations en action dans leur 

milieu mais plutôt d’observer des zones d’impacts majeurs du phénomène d’artificialisation 

des versants de cours d’eau. 

Par ailleurs, des discussions informelles avec certains acteurs et la participation à la 

réunion du 20 juin sur le Comité Technique Milieux Aquatiques (CTMA) ont enrichi 

l’observation.  

2.2. Entretiens semi-directifs  

Les entretiens semi-directifs ont été réalisés afin de comprendre les mécanismes de 

l’opinion, la portée de la pensée des acteurs par rapport à leur environnement et les raisons qui 

expliquent leurs pratiques. Ce type d’entretien est généralement effectué pour recueillir la 

vision des acteurs quel que soit le domaine (Texier, 2009).  

2.2.1. Identification et typologie des acteurs 

Pour cette étude qualitative, 28 acteurs ont pu être contactés : il s’agissait de personnes 

répondant au nom de la structure qu’ils représentent ou en leur propre nom (élus, agriculteurs, 

…) [annexe 3]. Wahnich (2006) préconise 20 à 25 personnes pour obtenir de bons résultats. 

Mais il insiste sur le fait que l’enjeu des études qualitatives ne réside pas dans le nombre de 

personnes interrogées, mais plutôt dans la manière de les interroger et d’analyser leur propos.  

Les syndicats de bassins de la Flume et de l’Ille-et-Illet étant les gestionnaires les plus 

proches de la ressource, et étant les commanditaires de l’étude, ils ont constitué des 

informateurs privilégiés et ont corrigé le guide d’entretien.  

C’est avec les animatrices des syndicats de bassin, sur la base de leur connaissance et 

des informations recueillies sur le territoire, qu’il a été fixé le nombre d’acteurs à contacter 
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ainsi que les personnes référentes au niveau de chaque structure. Un exemple de guide 

d’entretien ciblé par acteur est présenté en annexe 8. 

2.2.2. Types d’entretiens réalisés  

Deux sortes d’entretiens ont été réalisées pour des raisons pratiques (temps, moyens 

financiers, disponibilité des acteurs) : l’entretien en tête-à-tête et l’entretien téléphonique. 

 Entretien en « tête à tête » 

Il consiste à un « tête à tête » avec la personne à interviewer, avec qui s’établit un 

échange sur la base du guide d’entretien. Les questions posées sont ouvertes et la personne 

interrogée y répond comme elle l’entend, en étant recadrée en cas de besoin. Tous les 

entretiens formels ont été enregistrés avec l’autorisation des répondants.  

 Entretien téléphonique 

Il consiste à administrer par téléphone les questions aux différents répondants. Tous 

les entretiens téléphoniques ont également été enregistrés grâce à l’application Call Recorder. 

Que ce soit pour l’entretien « en tête à tête » ou pour l’entretien téléphonique, il n’était 

pas rare que le guide d’entretien évolue en fonction des réponses de la personne interrogée. 

2.2.3. Fiabilité de l’interview

 par entretien et limites 

Pour l’étude réalisée, l’entretien en « tête à tête » présente plus d’avantage car il 

permet à la fois de prendre en considération les dire du répondant, mais aussi d’autres 

éléments transparaissant de son « langage » de corps et qui seraient difficilement perceptibles 

juste au son de la voix (la gêne, l’ennui, l’incompréhension, l’empathie…). Mais, compte tenu 

du temps alloué, du coût de la sortie de terrain, et de la disponibilité des acteurs, il n’était pas 

possible de réaliser tous les entretiens en « tête à tête ». Il a alors été envisagé de réaliser le 

reste des entretiens par téléphone. 

Comme on a pu le voir, les sciences sociales nous offrent différentes méthodes 

permettant d’obtenir de l’information et de l’analyser. Wahnich (2006) a souligné le fait qu’il 

n’existe pas de méthode parfaite pour mener à bien une recherche en science sociale : « le 

socle du travail repose sur le questionnement de départ ». 

Aussi, il ne faut pas occulter le fait que toute étude, en particulier les études sociales, 

sont des objets de science. En ce sens, quand bien même la recherche s’effectuerait dans un 

cadre idéal, avec un terrain et une analyse de qualité, la situation sociale décrite est faite sur la 

                                                           

 Cf. Lexique 
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base d’un prisme, celui du questionnaire ou du guide d’entretien, qui est fonction du chargé 

d’étude. De plus, aucun terrain ne peut être qualifié de parfait car dans une étude 

sociologique, il y aura toujours des personnes que l’on a planifié de rencontrer qui, pour des 

raisons diverses, ne sont pas en mesure de fournir les informations recherchées, ou qui, en 

fournissant ces informations, omettent volontairement ou non certaines données pourtant 

déterminantes pour le travail. 

 

Les résultats que l’on obtient en sciences sociales, quel que soit le degré de précaution 

employé, comportent donc toujours une part de subjectivité et d’imprécision, ce qui rend la 

tâche plus sensible. Cependant, au-delà de ces éléments et lorsque le niveau de précaution 

possible a été adopté, il reste indéniable qu’une étude sociologique produit de l’information et 

apporte aux décideurs un outil non négligeable. Mais cet outil d’aide à la décision comme le 

rappelait Wahnich (2006) ne doit en aucun cas se transformer en outils de décision.  

 

2.2.4. Difficultés rencontrées 

Une des principales difficultés a été l’échelle de réponse des personnes interrogées. En 

effet, certains répondants étaient issus de structures qui gèrent, en plus des territoires d’étude, 

un certain nombre de territoire qui n’ont pas les mêmes problématiques (par exemple, l’IAV 

qui est sur 535 communes ; Rennes Métropole qui a 4 syndicats de bassins en plus de la 

Flume et de l’Ille-et-Illet ; le Pays de Rennes avec 77 communes sur 4 EPCI). Certains 

interlocuteurs ont ainsi avoué ne pas avoir la proximité nécessaire pour répondre de manière 

spécifique aux questions concernant le territoire d’étude. Mais leur avis sur les questions a 

tout de même montré un intérêt car offrant une vision des problématiques du territoire à une 

échelle non locale.  

Une autre difficulté concerne la double casquette de certains répondants (par exemple 

certains élus sont par la même occasion agriculteurs). Les réponses de ces derniers étaient 

donc influencées par l’un ou l’autre de leurs statuts. 

Il a fallu adapter les guides d’entretien en fonction des structures interrogées et tenir 

compte du profil des répondants pour le traitement des données. 

2.2.5. Traitement des données  

Un discours prononcé est fonction de l’individu, du récepteur et du contexte 

d’émission de ce discours. Ces variations présentent des traces observables (adverbes, temps 
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de conjugaisons…) dont l’analyse dite textuelle permet de regrouper le discours en catégories, 

et ainsi de mieux cerner ce que le répondant a voulu dire. Un des moyens de faire de l’analyse 

textuelle consiste en l’analyse de contenu. C’est une « méthode de classification ou de 

codification dans diverses catégories des éléments d’un document analysé, pour en faire 

ressortir les différentes caractéristiques en vue d’en mieux comprendre le sens exacte et 

précis » (Dépelteau, 2000).  

Le document provenant de la retranscription des interviews a constitué le corpus de 

base. Il a été traité en utilisant deux méthodes d’analyse de discours : l’analyse thématique de 

contenu de façon manuelle et le logiciel Tropes. 

 Analyse manuelle et thématique de contenu  

Elle consiste à décortiquer les discours afin de faire ressortir les dires des interviewés 

par rapport à chaque thème abordé. Ces dires sont synthétisés dans un tableau Excel, qui 

permet au final d’avoir une vision globale de la pensée des répondants, acteurs par acteurs.  

Cette première analyse a permis d’obtenir une vision assez subjective de ce que les 

interviewés ont voulu dire (l’interprétation des résultats pouvant varier d’un analyste à un 

autre). Pour assurer une certaine robustesse de la méthode, une des options est que le discours 

soit analysé par plusieurs analystes, chose qui n’était pas envisageable dans notre étude. Pour 

limiter ce biais, l’analyse de discours a fait appel à des logiciels.  

Même pour cette option, la réalisation de l’analyse manuelle a été nécessaire puisque 

des hypothèses de départ doivent être fixées avant de basculer dans l’analyse par logiciel. 

 

La figure 7 présente les étapes de l’analyse du discours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Etapes de l’analyse de discours 

 Analyse de singularités. 

 

 Interprétation des 

données de chaque 

entretien par rapport 

aux hypothèses. 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 

Classification des 

informations 

 

Analyse par 

entretien 

 

Analyse thématique sur 

l’ensemble des entretiens 

  Fiche signalétique*(voir 

annexe 9) résumant 

chaque entretien. 

 

 1re lecture : soulignage 
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note d’extraits dans la 
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 Constitution de la grille 

d’analyse thématique.  

 

 Comparaison des différents 

discours par rapport à un 

même thème 
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 Analyse avec Tropes 

 Principe 

Il existe de nombreux outils d’analyses textuelles plus ou moins élaborés et plus ou 

moins complexes, qui permettent de se détacher quelque peu de la subjectivité du chercheur : 

NVivo, Sphinx, TXM, Tropes… 

 L’objectif recherché par l’analyse logiciel pour cette étude était de déterminer la 

fréquence d’occurrence des mots utilisés dans le discours et le lien qui existent entre eux ; en 

d’autres termes, il s’agissait de faire une analyse linguistique permettant de montrer de quoi 

les interviewés parlent et comment ils en parlent. En fonction de la fréquence des mots, il 

devient aisé de déterminer les représentations dominantes et de confirmer (ou infirmer) les 

premiers résultats issus de l’analyse manuelle. 

Nous avons opté pour l’utilisation du logiciel Tropes du fait de sa simplicité d’usage, 

de sa robustesse dans l’analyse et de sa gratuité. C’est un logiciel qui permet en effet de faire 

l’analyse de discours en mettant à distance la subjectivité du codeur, au moins durant le 

temps de l’analyse
14

. Il est basé sur une analyse cognitivo- discursive (ACD), qui s’appuie sur 

l’analyse propositionnelle du discours. De manière générale, l’analyse prend en compte deux 

choses : ce que dit le texte (les substantifs et les adjectifs utilisés) et comment il le dit (verbes, 

adverbes, conjonctions, connecteurs). Pour la réalisation du traitement, le logiciel affecte dans 

des catégories tous les mots significatifs, analyse leur répartition, étudie leur ordre d’arrivée à 

la fois à l’intérieur des propositions et sur l’intégralité du texte.  

Le seuil de significativité a été fixé à 3 c’est-à-dire que pour qu’un mot soit considéré 

dans l’analyse, il faut qu’il soit utilisé au moins trois fois dans le corpus.  

L’analyse avec Tropes ne s’oppose pas à une approche quantitative puisqu’elle se base 

sur une approche lexicométrique (étude statistique de l’usage des mots), fondée sur la création 

d’un scénario d’analyse. Ce dernier est constitué de classifications sémantiques sur la base 

desquelles l’analyse et le comptage statistique des mots est fait. Ce sont ces classifications qui 

permettent de personnaliser les dictionnaires du logiciel, et de structurer l’information en 

fonction de la stratégie d’analyse. Un scénario de 28 classes sémantiques a été élaboré (voir 

annexe 10). 

Une classe sémantique regroupe l’ensemble des mots du texte qui se rapporte à cette 

classe. Par exemple, les mots « crue », « pluie » et « ruissellement » ont été retenus comme 

                                                           
14

 Manuel de référence Tropes. http://tropes.fr/ManuelDeTropesVF800a.pdf (webographie 13) 

* Un exemple de fiche signalétique est mis en annexe n°6. 

http://tropes.fr/ManuelDeTropesVF800a.pdf
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faisant partie de la classe sémantique « aléa ». Elle est construite selon le choix de l’analyste 

et de ce fait cela constitue la principale limite du logiciel.  

 

La figure 8 présente les étapes suivis dans le traitement de données avec Tropes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interprétation des résultats avec Tropes 

  

Le logiciel Tropes permet une représentation des résultats de l’analyse du discours 

sous forme de graphes (5 types de représentation graphique sont proposés [voir l’annexe 11]). 

Pour cette étude, nous nous sommes limitée à l’utilisation d’un seul modèle graphique, ‘’le 

graphe acteurs’’, qui nous est paru le plus approprié pour la détermination d’une part des 

relations entre les mots utilisés par les répondants, et d’autre part du poids de ces mots dans le 

discours.  

 Interprétation du graphe : « Le graphe acteurs représente la concentration de relations 

entre acteurs (actants/actés
15

) et permet de faire une comparaison visuelle du poids des 

relations entre les principales références. L’axe horizontal du graphe indique le taux 

                                                           
15

  Les actants correspondent au terme qui dans le discours apparaissent avant le verbe et qui sont souvent 
sujet de celui-ci. Les actés sont les termes qui apparaissent après le verbe. 

 Regroupement des interviews en 
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Figure 8: Etapes du traitement de données avec Tropes 
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actant/acté et l’axe vertical indique la concentration de relations pour chaque référence 

affichée. Les traits indiquent les relations entre la variable sélectionnée et les références 

affichées. Un trait en pointillé indique une relation peu fréquente. » (Aide du logiciel Tropes).  

Exemple d’application :  

La figure 9 présente les résultats d’une analyse effectuée avec le logiciel Tropes. Dans 

l’exemple, le terme « risques » a été sélectionné pour déterminer les relations qui existent 

entre ce terme et les autres références. Il a été placé par Tropes en haut à droite, dans le 

cadrant des actés ayant une forte concentration de relations (les actants placés avant le verbe 

sont souvent sujet et donc font l’action tandis que les actés, après le verbe, la subisse). Ce 

terme est donc le plus souvent utilisé après des verbes, et est relié à un nombre important de 

références, dont les plus importantes sont inondation, planification, difficulté, collectivités et 

environnement.  

Le manuel de référence Tropes indique P.23 [webographie 13] que « si une référence 

est associée à de nombreuses autres références, alors on peut penser que cette référence est 

très importante, en tout cas plus importante que d’autres ».  En analysant le graphe, on peut 

donc conclure qu’il y a une plus grande concentration de relations pour le terme risque et que 

ce terme est très important dans le discours. Il est de plus dans la colonne des actés, ce qui 

montre que les risques sont employés dans le discours comme ‘’subissant’’ l’action. 

L’interprétation basée sur les « actants-actés » n’a pas toujours forcement de sens et n’a pas 

été faite dans ce travail. Elle fera l’objet de perspective d’analyse future.  

  

Figure 9 : Interprétation d’une analyse effectuée avec Tropes 
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Chapitre 3 : Résultats et discussion 

Cette partie est présentée en suivant les objectifs définis par l’étude. La première partie 

concerne les « résultats » de l’analyse du cadre règlementaire qui s’applique sur le territoire. 

Une vision globale de ce cadre règlementaire est en effet importante, pour mieux comprendre 

la représentation que les acteurs se font de leur territoire. Les deuxième, troisième et 

quatrième parties concernent respectivement l’interrelation entre les acteurs, les pratiques 

observées sur le terrain et les réponses sociales et institutionnelles face aux problématiques 

liées à l’eau. La cinquième partie est relative à la GEMAPI. 

 

1. Analyse politique, institutionnelle et règlementaire de la gouvernance de l’eau  

1.1. Evolution chronologique de la gouvernance de l’eau 

La gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques est un processus qui se décline 

sur plusieurs échelles. Elle est en effet codifiée à la fois à une échelle universelle 

internationale, mais aussi plus spécifiquement à une échelle européenne, une échelle nationale 

française et enfin une échelle beaucoup plus locale de gestion. 

 

 A l’échelle internationale 

 

Sur le plan international, des débats sur la question de la ressource en eau ont été 

menés au cours de différentes conférences sur l’eau et les milieux aquatiques. Ces 

conférences ont permis d’affirmer de manière progressive une politique globale de l’eau. 

 

 A l’échelle européenne 

 

La reconnaissance au niveau internationale du droit à l’eau comme droit de l’homme a 

contraint les Etats signataires et notamment l’Europe, à mettre en œuvre des politiques 

nouvelles en matière de protection de la ressource. Globalement, une trentaine de directives 

européennes

 sur l’eau sont présentes dans la législation de l’Union, ce qui démontre l’enjeu 

de la gouvernance de la ressource pour l’Europe. Un encadré non exhaustif sur les directives 

liées à la GEMAPI est présenté en annexe 12.  

                                                           
  Cf. Lexique 
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Un des actes majeurs de l’Union Européenne concerne l’élaboration de la Directive-

Cadre européenne sur l’eau (DCE) en 2000. Cette directive, transposition juridique des 

principes inscrits dans les conventions* internationales ratifiées, fixe aux Etats membres des 

objectifs à atteindre en termes de réduction des pollutions et de bon état des eaux. L’horizon 

2015 était fixée pour l’atteinte des objectifs, avec possibilité de report en 2021 et 2027, 

dernière échéance
16

. 

La DCE a confirmé le modèle de gestion français par bassin et l’a étendu au niveau 

européen. Elle vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation européenne, en 

définissant un cadre pour la gestion et la protection des eaux, par grands bassins 

hydrographiques. Son objectif est la coordination de programmes de mesures pour une 

utilisation écologiquement viable, durable, équilibrée et équitable de la ressource en eau.  

Une autre directive importante en matière de gestion des eaux est relative aux 

inondations. En 2007, l’Union Européenne instaure la directive inondation, avec comme 

objectif la réduction des conséquences de tous types d’inondation sur la santé humaine, les 

activités économiques, l’environnement et le patrimoine culturel. Elle ne fixe pas les objectifs 

des Etats membres mais fournit un cadre de travail en quatre étapes : 

 Le partage des connaissances sur le risque, 

 L’approfondissement de ces connaissances, 

 L’émergence de priorité, 

 L’élaboration d’un plan de gestion des risques d’inondation. 

 

 A l’échelle française 

Les principes de gestion de l’eau en France sont définis par les lois sur l’eau de 1964 

et 1992 et concernent : 

-la gestion par bassin-versant,  

-la mise en place de document de planification (le SDAGE),  

-le principe de gestion équilibrée pour satisfaire tous les usages,  

-la prise en compte des milieux aquatiques,  

-la participation des acteurs de l’eau à la gestion à travers le comité de bassin,  

-et le principe de pollueur-payeur
*17

. 

                                                           
16

 www.eaufrance.fr (webographie 14) 

*Cf. Lexique 
17

 http://www.sagevilaine.fr (webographie 15) 

 

http://www.eaufrance.fr/
http://www.sagevilaine.fr/
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Après 1992, l’évolution de la législation en matière de gestion des milieux a connu et 

connait diverses étapes importantes, qu’il convient d’avoir à l’esprit afin de mieux 

appréhender la gouvernance du territoire.  

 

La figure 10 résume les dates clés de cette évolution au niveau français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Chronologie des différentes lois de gestion du grand cycle de l’eau  

 

1.2. Contours règlementaires de la gouvernance locale 

La juridiction en matière environnementale est de nos jours très fournie, que ce soit 

pour le cadrage des activités susceptibles d’impacter les milieux de manière directe (pêche, 

hydroélectricité…), que pour les projets dont les impacts pourraient être plus indirects 

(construction de ZAC, modification du parcellaire agricole…). Tous les projets d’une certaine 

envergure doivent être soumis à étude d’impact environnemental. Certains autres sont plutôt 

soumis à autorisation ou à déclaration au titre des dossiers loi sur l’eau* (articles L. 214-1-L. 

214-6). C’est l’article R. 122-2
18

 du Code de l’environnement qui précise dans sa 

nomenclature les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à étude d’impact 

ou à procédure au cas par cas.  

  

 

                                                                                                                                                                                     
* Cf. Lexique 
18

 https://www.legifrance.gouv.fr/ (webographie 16) 
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Le droit français a prévu une démarche d’évaluation environnementale afin de : 

 Permettre d’analyser les effets sur l’environnement de projet d’aménagement et de 

programme de développement ou d’action stratégique, 

  Mesurer leur acceptabilité et d’éclairer les décideurs (Michel, 2001).  

L’étude d’impact mentionné plus haut n’est qu’un outil de cette évaluation, parmi 

d’autres outils comme les études d’impact stratégique pour les plans et programmes, les 

documents d’incidence, le débat public, la concertation, l’enquête public, les suivis/bilans 

environnementaux, l’analyse et l’audit environnemental. 

 

D’une manière générale et dans la mesure du possible, il est demandé que les actions 

anthropiques posées dans le cadre de projet ou dans la vie de tous les jours aient un effet 

positif pour la biodiversité et pour la préservation des grands équilibres. 

 Les maîtres-mots actuellement en matière de gestion environnementale sont en ordre 

de priorité « Eviter, Réduire et Compenser » les effets négatifs. Les aménageurs et les maîtres 

d’ouvrage devront ainsi au préalable éviter toute action néfaste à l’environnement. Les effets 

qui n’auraient pas pu être évités devront être réduits, et en ultime recours compensés. 

De plus, les codes de l’environnement, de l’urbanisme et dans une moindre mesure le 

code général des collectivités territoriales, font état de nombreuses lois et règles en matière de 

gestion des milieux aquatiques.  

Le tableau 2 reprend quelques articles du code de l’environnement en lien avec l’étude. 

Tableau 2 : Quelques lois relatives à la gestion des milieux et à la prévention des inondations 

Article Résumé 

L. 211-12 Des servitudes d’utilité publiques peuvent être instituées (…) [dans le but de] 

créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement 

(…), préserver ou restaurer des zones humides dites « zones stratégiques 

pour la gestion de l’eau ». 

L.562-1 L’Etat élabore et met en application les plans de prévention des risques 

naturels prévisibles tels que les inondations. 

 

La réalisation de mesures de préventions prévues aux 3° et 4° (…) peut être 

rendue obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque. 
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Par ailleurs, les dispositions règlementaires vont dans le sens de la préservation des 

espaces et activités agricoles et forestières, en réponse à la politique agricole commune (PAC) 

de l’Union Européenne. La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 intègre des objectifs de lutte 

contre la régression des surfaces agricoles et naturelles et de préservation de la biodiversité. 

Les lois ALUR* et LAAF* ont renforcé les dispositions de limitation de la consommation de 

foncier agricole, en exigeant des documents d’urbanisme de favoriser la densification pour 

une consommation économe de l’espace. 

1.3. Planification du territoire français 

Globalement, la politique de l’eau est gérée à trois échelles hydrographiques, toutes 

hiérarchiquement liées et tenant compte du droit international
19

.  

A l’échelle européenne, la Directive cadre Européenne sur l’eau a fixé des objectifs 

pour parvenir, par grands bassins hydrographiques, au bon état des eaux superficielles et 

souterraines.  

A l’échelle de chaque bassin hydrographique et à l’échelle locale, des documents de 

planification et des outils opérationnels permettent de mettre en œuvre les mesures de 

protection de l’environnement.  

 

La figure 11 est un résumé de l’articulation des documents de planification et 

d’urbanisme. 

                                                           
19

 http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques  (webographie 17) 

*ALUR : loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové du 24 mars 2014 

*ALAAF : loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques
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CLE commission locale de l’eau

CMI Commission mixte inondation

DCE  Directive Cadre européenne sur l’Eau

EPCI Etablissement Public de Coopération intercommunal

EPRI Evaluation Préliminaire sur les Risques d’Inondation

GEMAPI
gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations

IAV institut d’aménagement de la vilaine

PAPI Plan d’action de prévention des inondations

PGF plan grand fleuve

PGRI plan de gestion des risques inondations

PLUI plan local d’urbanisme intercommunal

PNA Plan National d’action

PPR plan de prévention des risques

Procédure 

A et D 
Procédures d’autorisation et de déclaration

PSR Plan de submersion rapide

SAGE Schéma d’aménagement et de Gestion des eaux

SCoT Schéma de Cohérence Territorial

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

SLGRI schéma local de gestion des risques d’inondation

SNGRI Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’inondation

SRADDET
Schéma régional d’aménagement de développement 

durable et d’équilibre des territoires

RNVI Référentiel National de vulnérabilité aux inondations

SRCE Schéma régional de cohérence territorial

TRI territoire à risque d’inondation
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Les trois échelles de gestion des milieux (européen, bassin hydrographique, niveau 

local) font partie d’un contexte de gouvernance administrative comme le montre la figure 11. 

Il ressort qu’il existe des discordances de périmètre dans la planification du territoire. Ce 

constat a également été fait par Boutelet et al. (2010), qui ont rappelé qu’il y avait une 

certaine déconnexion entre les périmètres de planification urbaine (agglomération, Pays…) et 

les périmètres de gestion des services de l’eau (communes et syndicats).  

 

1.3.1. Encadrement de la protection des milieux aquatiques : documents de 

planification 

 Le SDAGE et les SAGE : planification générale 

 

La planification générale de la gestion de l’eau a été possible grâce à la loi sur l’eau de 

1992, qui a instauré par bassin, les Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE), et au niveau des sous-bassins, les Schémas d’Aménagement et de Gestion de 

l’Eau (SAGE).  

Une approche écosystémique de gestion, avec des structures d’intervention 

adaptées, gouvernent l’eau à travers le SDAGE : le comité de bassin, les agences financières 

de bassin et le préfet coordonnateur de bassins. Ces trois structures contribuent à l’atteinte du 

bon état des eaux, fixée par la DCE. Leurs actions visent la réduction de l’impact des activités 

anthropiques, la satisfaction des besoins des usagers, la recherche de l’équilibre entre les 

ressources et l’utilisation rationnelle de l’eau (Direction du budget, 2016).  

A l’échelle locale, les SAGE, documents de planification plus précis pour la mise en 

œuvre des mesures du SDAGE, ont été maintenus conformément aux dispositions de la DCE. 

Les commissions locales de l’eau (CLE) gèrent les SAGE, qui peuvent être portés par des 

institutions (l’institut d’aménagement de la Vilaine (IAV) porte le SAGE Vilaine sur le 

secteur d’étude).  

Par ailleurs, une démarche liée au SDAGE et visant à maintenir et à reconstituer un 

réseau d’échanges pour les espèces animales et végétales, sur l’ensemble du territoire national 

et à toutes les échelles, est actuellement sur pied. En effet, dans chaque région, un document 

cadre intitulé « schéma régional de cohérence écologique » (SRCE) doit être élaboré, mis à 

jour et suivi. La procédure d’adoption du SRCE est régie par le code de l’environnement, et 

notamment ses articles L.371-3 et R.371-32 à R.371-34.  
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 Les contrats 

Pour compléter la planification du territoire, des démarches contractuelles existent et 

reposent sur la volonté libre des parties (Drobenko, 2007). Comme démarche contractuelle, il 

peut être mis en place des contrats de rivière ou de baies, des contrats d’agglomération, des 

contrats de bassin-versant, de baie, d’agriculture durable ou des contrats Natura 2000. 

 

 Les instruments spécifiques (Cf. Figure 11) 

Afin de résoudre des problèmes particuliers, le droit français regorge d’un ensemble de 

documents de planification et de programmation spécifiques.  

Pour ce qui est des problèmes physiques liés à l’eau, deux types de risque sont 

susceptibles d’intervenir : les risques d’inondation et les pénuries (Drobenko, 2007). Pour 

notre cas d’étude, seul le risque inondation nous intéresse. 

A l’échelle nationale, la gestion des inondations est encadrée par une Stratégie 

Nationale de Gestion des Risques Inondations (SNGRI) [webographie 8], qui rassemble 

l’ensemble des dispositions en vigueur afin de donner un sens à la politique nationale et 

d’afficher les priorités.  

 Cette stratégie se traduit au niveau du district hydrographique par le Plan de Gestion 

des Risques Inondation (PGRI) [webographie 7]. C’est un document de planification qui 

donne une vision stratégique des actions à mener, afin de réduire les conséquences négatives 

des inondations.  

Au niveau national (Métropole et Outre-Mer), environ 120 TRI (Territoires à Risques 

importants d’inondation) ont été délimités, afin d’établir des priorités dans les aménagements 

de prévention. Ces TRI ont été identifiés sur la base d’une Evaluation Préliminaire du Risque 

Inondation (EPRI), effectuée par bassin hydrographique. L’ensemble des EPRI des bassins 

forme l’EPRI nationale, qui a servi à l’élaboration de la SNGRI.  

L’outil opérationnel et volontaire du volet inondation du SAGE est constitué par le 

PAPI (Plan d’Action et de Prévention des Inondations). Il permet de lever des fonds 

(provenant de l’Etat et d’autres maîtres d’ouvrage tels que la région), pour la mise en œuvre 

de mesures. Dans la recherche d’une cohérence territoriale, des stratégies locales de gestion 

des risques (SLGRI) d’inondation sont mises en place dans la continuité des SAGE et des 

PAPI. Pour le bassin de la Vilaine, la CLE du SAGE pilote la SLGRI (IAV-EPTB Vilaine, 

2016).  
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D’autres outils opérationnels appuyant la SLGRI existent. Il s’agit entre autres des 

plans grands fleuve (PGF) et des Plans de Submersion Rapide (PSR). 

Par ailleurs, la gestion des inondations s’appuie maintenant au niveau local sur une 

planification à deux niveaux, constitués d’un schéma directeur de prévision des crues et de 

plans de prévention des risques inondations (PPRI).  

 Le schéma directeur de prévision des crues permet l’organisation de la 

surveillance, de la prévision et de la transmission de l’information. Nous ne nous 

attèlerons pas sur cet élément, notre étude s’intéressant au volet prévention des 

inondations et non sur la prévision. 

 Les PPRI sont des documents de planification qui contribuent au développement 

raisonné, cohérent et durable du bassin, en tenant compte de la gestion 

hydraulique ainsi que des aspects d’urbanisme. La prévention du risque 

inondation passe en effet essentiellement par une meilleure maîtrise de 

l’urbanisation. Les PPRI sont prescrits par arrêté préfectoral sur les communes 

soumises à un risque inondation. Ils peuvent imposer des prescriptions plus larges, 

comme celles concernant les pratiques agricoles ou les règles de construction de 

bâtiments. En ce sens, il doit être annexé au PLU. Ils permettent d’un autre côté 

de lever des subventions pour la réduction de la vulnérabilité (Fonds Barnier). 

 

1.3.2. Prise en compte de l’eau dans les documents d’urbanisme 

La prise en compte de la problématique eau est très visible dans les documents 

d’urbanisme (Cf. Figure 11). Cela s’explique par le fait que les inondations limitent le 

développement urbain, avec des conséquences humaines et financières considérables.  

Au départ, l’aménagement systématique des cours d’eau, avec la construction 

d’ouvrages de protection, était perçu comme unique solution aux inondations. Avec l’avancée 

des études sur la question, il a été démontré que les conséquences de ces travaux 

d’hydrauliques « durs » sont contraires aux effets escomptés. Il est maintenant relativement 

admis, du moins par les services de l’Etat et le législateur, de la nécessité d’intégrer des 

techniques alternatives dans la manière de penser la ville du futur. 

La politique de prévention des inondations tente de prendre en compte ces aspects à 

travers l’information du public sur le risque, une meilleure maîtrise de l’aménagement et de 

l’occupation des sols, une meilleure indemnisation des victimes et la réduction de la 

vulnérabilité des personnes et des biens. Par exemple, des outils de prévention des risques 
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naturels et de réparation des dommages ont été institués par la loi Bachelot et doivent être 

compris dans les plans locaux d’urbanisme (PLU).  

 

Il s’agit de : 

 Mesures concernant les repères de crue ou de ruissellement.  

 Mesures concernant la création de zones tampons permettant de retenir temporairement 

les eaux des crues ou de ruissellement. 

 Mesures de création ou de réhabilitation de zones d’expansion de crue en amont des 

zones urbanisées.  

 

Ainsi, la maîtrise du cycle de l’eau doit faire partie intégrante de l’aménagement du 

territoire, que ce soit « par la définition des zones constructibles ou non, par les règles 

constructives relatives à l’assainissement non collectif, au raccordement des eaux pluviales 

ou à l’imperméabilisation des sols, ainsi que par des pratiques agricoles » (Boutelet et al., 

2010).   

Règlementairement, les documents d’urbanisme à partir desquels sont envisagés tous 

les projets et programmes en matière d’urbanisme doivent être compatibles

 avec les 

dispositions du SDAGE et des SAGE. Ces documents sont entre autres le Schéma de 

cohérence territorial (SCOT), les Plan locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales.  

Actuellement, des Plans locaux d’urbanisme intercommunaux sont en phase 

d’élaboration au niveau de Rennes Métropole et de la Communauté de communes du Val 

d’Ille. Opérationnels en 2019, ils devraient permettre une gestion, à une échelle plus 

opérationnelle, des problématiques liées à l’urbanisme.  

Il est reconnu que cette gestion doit être conduite au niveau local et les conséquences à 

long-terme de chaque action doivent être prises en compte (Michel Petit, 2003). 

 

Le tableau 3 fait le résumé des principales dispositions des documents de planification 

du territoire d’étude, en matière d’environnement et d’urbanisme. 

                                                           

 Cf. Lexique 
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Tableau 3 : Résumé des documents de planification du territoire 

 

 

DCE 

2000 

Directive 

Inondation (DI) 

2007 

SDAGE Loire-

Bretagne 2016-

2021 

SAGE Vilaine 

2016-2021 

SLGRI Vilaine 

(2017-2022) 

PAPI Vilaine 

(2012-2018) 

PPRI 

(Modifié en 

2004) 

SCOT 

Pays de Rennes 

(2015-2030) 

Objec-

tifs 
-Atteindre le bon 

état écologique et 

chimique des 

masses d’eau 

[Etat écologique (de 

très bon à mauvais) 

Etat chimique (Bon 

et médiocre)] 

-Réduire les 

conséquences 

négatives des 

inondations pour 

la santé humaine, 

les biens, les 

activités 

économiques et 

l’environnement 

61% des eaux en 

bon état d’ici 2021 

- qualité des eaux 

- milieux 

aquatiques 

-Quantité 

disponible 

-Organisation et 

gestion 

Améliorer la qualité des 

milieux aquatiques ; lier 

politiques de l’eau et 

d’aménagement ; faire 

participer les parties 

prenantes : organiser la 

Maîtrise d’Ouvrage et 

faire appliquer la 

règlementation 

-améliorer la 

connaissance 

-mieux 

intégrer le 

risque dans 

l’aménagement 

- réduire la 

vulnérabilité 

-augmenter la 

sécurité des 

personnes 

-stabiliser et 

réduire le coût des 

dommages 

-raccourcir les 

délais de retour à 

la normale 

-limiter les 

impacts 

-limiter 

l’augmenta-

tion du bâti 

-préserver 

les champs 

d’expansion 

des crues 

-assurer la 

cohérence des 

différentes 

politiques 

d’urbanisme 

-réduire la 

consommation 

d’espace 

 

Prin-

cipe 

Principe de 

gouvernance par 

grands bassins 

hydrographiques 

Principe 

d’élaboration de 

plan de gestion de 

districts hydro. 

15 orientations et 

dispositions à 

caractère juridique 

14 chapitres 

d’orientation de gestion 

Focus sur le 

TRI 

7 Axes pour la 

planification des 

actions 

Délimitation 

des zones à 

risques et 

mesures 

Principe de 

développement 

durable* 

Pro-

duits 

SDAGE 

SAGE 
PGRI 

SAGE 

PAPI 

PAPI 

Contrats et Procédures 

PSR 

PGF 
SLGRI - 

PADD 

DOO 

Gouver

nance UE UE 

Comité de bassin et 

préfet coordon-

nateur de bassin 

CLE et IAV 

IAV 

CLE du Sage 

Vilaine 

IAV 

Annexé au 

PLU des 

communes 

Pays de Rennes 

Articu-

lation 
S’applique à tous 

les documents de 

planification 

S’applique à tous 

les documents de 

prévention des 

inondations 

Doit prendre en 

compte la SRCE 

Doit être compatible 

avec le SDAGE 

Doit être 

compatible 

avec le PGRI 

Outil volontaire 

Doit être compa-

tible avec le PGRI 

Opposable 

au PLU s’il 

y est annexé 

Doit être com-

patible au 

SDAGE et à la 

SRCE  
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Comme on le voit, la règlementation reste aussi complexe que la planification du 

territoire, avec une multitude de documents devant servir à la gestion des milieux.  

Les décideurs ont en effet à leur disposition de nombreux outils d’ordre règlementaire, 

opérationnel, technique et informatif. Leur connaissance est primordiale pour bénéficier des 

fonds que ces outils permettent de lever et pour une bonne définition des réflexions et des 

actions à mener. 

Cela est quasiment impossible pour les élus, à cause du nombre de documents, de leurs 

opposabilités différentes et de l’évolution constante de la règlementation.  

Il semble qu’en matière de règlementation, chaque gouvernement apporte une nouvelle 

loi avec un nominatif particulier, peut-être dans un désir de marquer l’histoire. Même si le 

cadrage règlementaire part d’un bon sentiment (celui d’une meilleure protection de la nature), 

cette évolution permanente des lois, nécessitant la mise en conformité constante des 

documents de planification et de gestion, ne facilite guère la tâche aux décideurs et aux 

gestionnaires. 

1.3.3. Cadre général de la GEMAPI 

Afin de structurer la maîtrise d’ouvrage en matière de gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations (GEMAPI), la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, de 

Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) 

a introduit un changement de gouvernance dans l’exercice des compétences des collectivités 

territoriales. 

Le législateur a en effet attribué aux communes une compétence ciblée et obligatoire, 

relative à la GEMAPI, à compter du 1
er

 Janvier 2018, avec transfert automatique aux 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) dont ses 

communes sont membres.  

La compétence GEMAPI, matériellement une compétence inondation (Graindorge, 

2017), est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7
20

 du code de l’environnement, 

qui impliquent pour les collectivités compétentes de procéder à : 

(1) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

(2) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris 

les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

(5) La défense contre les inondations et contre la mer ; 

                                                           
20

 Pour la totalité des alinéas de l’article L.211-7, voir annexe n° 13 
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(8) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

La GEMAPI est composée de deux termes (GEMA et PI) : 

 La GEMA en lien avec la GEMAPI-Aléa poursuit un objectif de réduction 

de l’aléa, qui est le siège de dispositions inscrites dans le Schéma Directeur 

d’Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE). Elle a pour objectif de 

participer à l’atteinte du bon état des masses d’eau. 

 La PI poursuit un objectif de réduction de la vulnérabilité face aux 

inondations et concerne en premier lieu le Plan de Gestion des Risques 

Inondations (PGRI).  

Les communes et EPCI compétents en matière de GEMAPI (communauté de 

communes, communautés d’agglomération, communauté urbaine et métropoles) peuvent 

déléguer la GEMAPI ou adhérer à des groupements de collectivités, et ce faisant leur 

transférer la compétence. A cet effet, ils peuvent se regrouper afin de l’exercer à l’échelle de 

bassin et ainsi mieux répondre aux enjeux de gestion à des niveaux hydrographiquement 

cohérents.  

Grâce à la GEMAPI, la prévention des inondations doit désormais avoir pour cadre 

une nouvelle solidarité de bassin-versant, permettant une meilleure gestion des dépenses, qui 

prend en compte des enjeux écologiques à échelle cohérente, sur les plans géographiques et 

hydrographiques, plutôt que sur les périmètres administratifs. 

En matière de GEMAPI, il est fréquent que la commune ait déjà transféré la 

compétence à des syndicats de communes ou des syndicats mixtes, avant l’adoption de la loi 

de 2014. Selon les cas, l’attribution de la compétence GEMAPI et son transfert à un EPCI-FP 

par le législateur signifient :  

 Soit le retrait de ces compétences aux syndicats ; 

 Soit la substitution des communes par l’EPCI à fiscalité propre au sein du syndicat ; 

 Soit la dissolution du syndicat. 

La loi prévoit donc de confier la compétence à 

 Des syndicats mixtes de rivières classiques  

 Des établissements publics d’aménagements et de gestion des eaux (EPAGE) ou 

 Des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).   
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2. Acteurs du territoire et rôles 

La manière dont les acteurs de la gestion de l’eau se répartisse les rôles sur les 

territoires d’étude est fonction de l’évolution règlementaire, qui a entraîné un redéploiement 

des compétences. Le territoire regorge ainsi d’un nombre important d’acteurs, qui agissent de 

manière directe ou indirecte sur les milieux aquatiques.  

2.1. Les services de l’Etat 

Le ministère de la transition écologique et solidaire (MTES), le ministère de la 

cohésion des territoires (MCT) et l’agence française pour la biodiversité (AFB) cadrent la 

politique de l’eau, en veillant au respect de la règlementation au niveau locale.  

L’agence française pour la biodiversité offre son appui à la mise en œuvre des 

politiques publiques. Les services de la DREAL (Direction Régionale de l’environnement, de 

l’Aménagement et du Logement) et de la DDTM (Direction départementale des Territoires et 

de la Mer) offrent également leur appui et leur accompagnement aux différents partenaires 

(collectivités, syndicats de bassin, acteurs socio-professionnels…). La DDTM et l’AFB sont 

toutes les deux compétentes en matière de police de l’eau et de contrôle du respect des lois. 

Excepté les services de l’Etat, six grands groupes d’acteurs interviennent de manière 

directe ou indirecte sur les milieux aquatiques.  

2.2. Les acteurs intervenants dans le secteur de l’urbanisme 

Ce sont la région de Bretagne, le Pays de Rennes, le Département d’Ille-et-Vilaine, la 

communauté de commune du val-d’Ille-D’Aubigné, la Métropole de Rennes et les communes.  

2.3. Les acteurs chargés de la mise en œuvre et de l’application du SDAGE  

Ce sont le préfet coordonnateur de bassin, le comité de bassin et l’agence de l’eau. 

2.4. Les porteurs des documents locaux de planification  

Ils coordonnent la prévention des inondations. Ce sont l’Institut d’Aménagement de la 

Vilaine (IAV), porteuse du SAGE, du PAPI et de la SLGRI et la commission locale de l’eau 

(CLE), chargée de l’élaboration du SAGE.  

2.5. Le secteur associatif  

Quatre grandes associations interviennent sur nos territoires d’étude et agissent sur la 

gestion des milieux aquatiques. Il s’agit de : 
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o La fédération départementale de pêche pour la protection des milieux aquatiques 

(FDPPMA) ou FEDE35 : elle regroupe en son sein 26 associations locales de pêche du 

département. Parmi elles, seules les associations agréées de pêche et de protection des milieux 

aquatiques (AAPPMA) de La Gaule Pacéenne et des pêcheurs sportifs interviennent dans la 

zone d’étude. La FEDE35, la Gaule Pacéenne et les sportifs de Rennes mènent régulièrement 

des actions sur les rivières et ruisseaux des bassins-versants (enrochement, plantation de 

ripisylve, alevinage…) 

o L’association Eau et rivière de Bretagne : elle œuvre à l’éducation à l’environnement 

et à la protection des milieux. Son territoire d’action se situe sur toute la Bretagne. 

o L’association AUDIAR : elle a pour mission la réalisation des documents d’urbanisme 

ainsi que l’observation et la prospective des territoires.  

o La chambre d’agriculture : elle n’est pas vraiment une association mais plutôt un 

établissement public économique regroupant les agriculteurs. Elle travaille sur les grands axes 

politiques en matière d’agriculture et sur l’implication des chambres dans la gestion des 

milieux aquatiques. 

2.6. Les individus 

Ce sont les personnes qui effectivement font face aux risques liés à l’eau et sur qui 

s’appliquent toutes les politiques et la règlementation en matière environnementale. Ce 

groupe réunit les habitants des sept communes de la zone d’étude, les agriculteurs, les 

commerçants ainsi que le collectif des inondés de Pacé. Ce dernier compte 25 habitants de la 

commune de Pacé qui ont été victimes d’inondations récurrentes. Le collectif a été créé dans 

l’optique que chaque membre puisse se faire entendre par la mairie concernant les inondations 

subies, afin que des actions de prévention efficaces soient élaborées. 

2.7.  Les syndicats de bassin 

Au cœur de cette politique de gestion des milieux aquatiques se trouvent les syndicats 

de bassin. Ils sont les maîtres d’ouvrage en matière de gestion des milieux aquatiques et 

posent des actions qui cadrent avec les préconisations des documents de planification (SAGE, 

SDAGE, SRCE, PAPI…) et la règlementation. Pour ce faire, ils ont des relations de travail 

avec tous les niveaux d’acteurs du territoire. Ils sont par conséquent les mieux habilités à 

l’exercice de la compétence GEMAPI, à l’échelle du territoire, au 1
er

 janvier 2018. 

La figure 11 résume les différents acteurs en présence et les relations de travail qu’ils 

entretiennent dans la gestion des milieux aquatiques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etablissement 

public 

Financeurs 

Documents de 

planification 

Instance 

décisionnelle 

 

Association 

 

Relation de travail 

-MTES : Ministère de 

la transition écologique 

solidaire 

 

-MCT : Ministère de la 

cohésion des territoires 

-VI : Communauté de 

commune du Val d’Ille-

D ’Aubigné 

 

RM : Rennes Métropole 

MTES 

 MCT 

AFB 

Gaule P. Pêcheur 

Sportif 

FEDE35 

Eau et rivière 

de Bretagne 

 

Chambre 

d’agriculture 

de Bretagne 

AUDIAR 

Comité de 

bassin 

Préfet 

coordonnateur de 

bassin 

Syndicat 

mixte de la 

Flume 

Syndicat 

mixte de 

l’Ille et Illet 

DDTM 

DREAL 

Suivi de la 

règlementation et 

assistance des 

acteurs 

LEGENDE 

Figure 11 : Relation entre les acteurs du territoire 
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3. Pratiques observées, menaces sur les milieux aquatiques et sur la 

prévention des inondations 

Les cours d’eau naturel sont en constante évolution au fil des saisons et des années. 

Cette dynamique se manifeste par les étiages, les crues et les inondations, qui entrainent de 

manière naturelle un équilibre entre transport solide et déplacement de l’eau. Il se crée des 

phénomènes de dépôt, de mouvements sédimentaires et d’érosion ; tous ces facteurs 

conditionnant l’évolution morphologique du lit. Le remaniement permanent de celui-ci permet 

une diversification des habitats et des espèces.  

Cette variabilité se révèle être un phénomène difficilement acceptable pour les sociétés 

humaines car impactant plus ou moins fortement et négativement leurs activités. Pour limiter 

ces effets, elles ont très tôt façonné les rivières selon leur besoin et leur convenance visuelle.  

 

3.1. Recalibrage des cours d’eau 

 

Les cours d’eau du territoire ont fait face à tous ces remodelages effectués dans le 

passé pour des besoins parfois agricoles, énergétiques, touristiques ou de protection contre les 

inondations. Des traces de recalibrages sont aujourd’hui encore visibles sur la plupart des 

linéaires hydrographiques du terrain d’étude, 

malgré les efforts de renaturation entrepris par 

les syndicats de bassin-versant et les 

associations de pêche.  

Des constats de fortes érosions de 

berges de cours d’eau ont aussi été faits (image 

1). Une instabilité des berges, principalement 

aux endroits fortement recalibrés ou dans les 

secteurs où il y a de forts à-coups hydrauliques, 

a été observée.  

 

3.2. Dysfonctionnement des ouvrages de protection 

 

Individuellement, les populations ont mis en place des mesures de protection de leurs 

maisons d’habitation de type barrières anti-inondation : c’est le cas au niveau du pont de Pacé, 

régulièrement touché par des inondations depuis 1995.  

Anses d’érosion 

Bordure 

du lit 

Image 1 : Forte érosion des berges sur une 

portion du Champalaune rectifiée avec 

développement important de végétation 
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Pour limiter l’effet du ruissellement urbain qui grossit les inondations, des bassins 

tampons sont construits pour chaque nouveau lotissement. Un bassin de rétention a en plus été 

réalisé sur un affluent du Champalaune.  

La plupart des bassins tampons visités présentent un dysfonctionnement et ne sont 

jamais en eau, en raison d’un débit de fuite trop grand, d’après le témoignage des personnes 

ressources. Ils ne jouent donc pas leur rôle, ce qui expose les populations au risque.  

D’un autre côté, l’entretien des ouvrages de protection laisse souvent à désirer (par 

exemple au niveau de la commune de La Mézière). On a noté au cours de la visite-terrain, un 

développement important de végétation, obstruant totalement l’entrée des bassins de 

rétention. Par ailleurs, un rejet direct d’eaux usées, dans le cours d’eau jouxtant le bowling de 

la Mézière au niveau de la ZAC de Cap Malo a été constaté. Une tentative effectuée par le 

syndicat de bassin pour fixer les responsabilités, a permis de révéler un problème de 

communication avec les acteurs. Après plusieurs coups de téléphone, il est ressorti que 

l’aménageur de la ZAC de Cap Malo, également propriétaire des bassins tampons à proximité, 

semblait ne pas être au courant de la situation, alors que le syndicat de bassin assurait en avoir 

informé la communauté du Val d’Ille.  

  Par ailleurs, les lagunes situées à proximité de la ZAC étaient à l’abandon total (Image 

2). On a pu observer la formation de flottants de dénitrification sur ces lagunes (preuve du 

dysfonctionnement) et leur colonisation par la végétation (nombreux saules, feuilles mortes, 

branche, embâcles, colmatage).  

Cette situation a pourtant pour conséquence de 

limiter les possibilités de photosynthèse et donc 

d’oxygénation des lagunes, aggravant le 

dysfonctionnement du système d’épuration. Ce dernier 

devient alors source de pollution supplémentaire et les 

effluents très concentrés se retrouvent directement 

dans le milieu.  

 

3.3. Impacts des activités agricoles 

Un autre constat fait sur le terrain concerne les pratiques agricoles. Quasiment toutes 

les parcelles ont été drainées, avec une pose des drains remontant aux travaux hydrauliques 

anciens. Les sillons des champs étaient presque tous perpendiculaires au cours d’eau, alors 

que les placer de façon parallèle aurait permis de limiter le départ rapide de l’eau. Givone 

Image 2 : Formation de flottants de 

dénitrification à la surface de la lagune 
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(2005) dans son étude sur l’effet de l’aménagement sur les inondations insiste sur le fait que 

les travaux connexes d’hydrauliques agricoles et les pratiques culturales ont des conséquences 

sur les inondations. 

4. Réponses sociales et institutionnelles issues des entretiens 

4.1. Résultats de la démarche sociologique 

4.1.1. Analyse des non-réponses 

Tous les acteurs devant être interrogés ne l’ont pas été pour diverses raisons : non 

réponses après plusieurs tentatives, refus de répondre parce que ne pensant pas être la 

personne appropriée pour le faire, devoir de réserve, redirection vers des personnes plus à 

même d’apporter des réponses, indisponibilité… 

Nous avons enregistré : 

 Deux refus catégoriques de réponse par des personnes pensant ne pas être en 

mesure de nous éclairer, alors qu’elles occupent des postes en lien avec 

l’environnement au niveau de leur structure. 

 Trois redirections vers des interlocuteurs plus à même de répondre au nom de 

la structure contactée. 

  Sept non réponses pour des raisons non identifiées.  

 1 refus de réponse du fait d’un devoir de réserve. 

 1 indisponibilité. 

Le syndicat de bassin de l’Ille-et-Illet avait mentionné en début d’étude la possibilité 

que certaines communes du territoire ne se sentent pas trop concernées par la problématique 

inondation, du fait de leur très petits cours d’eau. Il s’agit de Chevaigné, Betton et Montreuil-

le-Gast. L’hypothèse faite était que les élus de ces communes « ne voient pas qu’il y a un 

problème » au niveau de leur localité.  

Une tentative de contact des élus de ces communes a malgré tout été effectuée, en 

élaborant le guide d’entretien de sorte à ce qu’il ne soit pas seulement axé sur les inondations, 

mais qu’il prenne en compte les aspects de gestion courante de l’environnement, la vision des 

communes en ce qui concerne les risques (quels qu’ils soient) et la GEMAPI. 

Mais sur les trois communes, seul un élu de Chevaigné a accepté de nous répondre, 

ainsi qu’un agent communal de Betton. 

Tous ces refus de répondre et ces redirections montrent que les questions en matière de 

GEMAPI suscitent encore des interrogations de la part des premiers responsables qui 

trouvent : 
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 Soit que ces questions ne rentrent pas dans leur domaine de compétence ; 

 Soit qu’ils n’ont pas suffisamment les outils nécessaires pour s’exprimer sur la 

question ; 

 Soit que les questions en matière de GEMAPI et de gestion environnementale en 

générale n’intéressent pas leurs communes car elles ne sont pas directement impactées 

ou compétentes en la matière ; 

 Soit que les discussions sont toujours en cours concernant la manière de mettre en 

œuvre la GEMAPI sur le territoire et que pour ce faire, aucune réponse sûre et claire 

ne peut être donnée à l’heure actuelle. 

Mais, dans la justification des non-réponses, il ne faut pas occulter l’influence de la 

période estivale, comme élément justifiant l’indisponibilité des acteurs. Deux personnes 

ressources de la communauté de commune du Val d’Ille-D’Aubigné et de la commune de 

Pacé nous ont par exemple fixé un rendez-vous téléphonique en septembre à leur retour de 

vacance. 

4.1.2. Analyse du style des réponses 

Il ressort que les communes qui ont accepté de répondre à nos questions sont celles sur 

lesquelles les problématiques liées au risque d’inondation et à la pollution aquatique ont les 

conséquences les plus visibles. Mais même au niveau de ces communes, les réponses 

recueillies faisaient souvent référence à l’incertitude des acteurs.  

L’analyse du discours de l’ensemble des répondants avec Tropes (Image 3) corrobore 

ce constat.  

Image 3 : Interface Tropes montrant le style du discours 
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En effet, le traitement du discours avec Tropes a permis de mettre en relief le style 

argumentatif employé par les différents répondants et de détecter de nombreuses notions de 

doute. Cette analyse est la preuve que la plupart des personnes interrogées n’étaient pas 

certaines des informations données. 

Par ailleurs, les thématiques les plus mentionnées au cours des entretiens (figure 11) 

ont concerné par ordre d’importance : l’environnement (21,3% des mots catégorisés), 

l’urbanisation (20,08%), l’agriculture (16,02%), la planification (7 ,46%) et les risques 

(6,39%). 

 

Figure 12 : Principales catégories du discours des répondants 

4.1.3. Discours sur les milieux aquatiques : mauvaise qualité 

Globalement, les entretiens réalisés font état de dégradation morphologique des cours 

d’eau, du fait des travaux hydrauliques anciens.  

Tous les acteurs sont plutôt favorables aux procédures de renaturation des cours d’eau 

de type enrochement, reméandrages, plantation de haies…entrepris par les syndicats. 

Les agriculteurs interrogés ont trouvé globalement la qualité des cours d’eau 

acceptable, contrairement aux associations de protection de la nature qui elles, considèrent 

pourtant la qualité du milieu comme étant fortement impactée par les activités anthropiques. 

Ces éléments sont corroborés par les analyses consignées dans le SAGE, concernant la qualité 

des cours d’eau pour certains paramètres comme les nitrates, les pesticides et le phosphore.  

Des problèmes de pollution chronique des eaux superficielles sur les bassins de la 

Flume et de l’Ille-et-Illet sont observés, qui s’expliquent par la très forte pression agricole, 

d’après l’entretien réalisé avec les services de la DDTM et le retour d’une réunion avec le 
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Comité Technique Milieu Aquatique. Les activités agricoles sont pointées du doigt, ainsi que 

l’assainissement individuel et certaines activités industrielles (en particulier une industrie de 

production maraîchère de tomate sous serre, localisée à la Chapelle-des-Fougeretz).  

Par ailleurs, l’étude réalisée sur la commune de PACE par le Cabinet Bourgeois (2004) 

a démontré que le lessivage des surfaces imperméabilisées, entraîne une augmentation des 

flux de pollution transportée et une dégradation des milieux récepteurs. Hubbart et al. (2017) 

ont également souligné l’impact de l’urbanisation sur la qualité des cours d’eau. 

D’un autre côté, certains acteurs ont pointé du doigt l’absence d’entretien des cours 

d’eau comme facteur expliquant la mauvaise qualité des milieux aquatiques. Cette absence 

d’entretien peut provenir de la méconnaissance de la règlementation.  

Il ressort en effet qu’aucun des agriculteurs et des personnes ressources dont les terres 

ou l’habitation jouxtent un cours d’eau, ne savait avec certitude si le cours d’eau était 

domanial ou de sa propriété. Une personne interviewée a d’ailleurs affirmé avec une certaine 

conviction : « on n’est jamais propriétaire d’un cours d’eau en France ». Or, l’article L. 215-

2 du Code de l’environnement indique clairement que « les berges et le lit mineur des cours 

d’eau non domaniaux appartiennent aux propriétaires riverains » : les droits des propriétaires 

riverains concernent le droit de propriété

, le droit d’usage de l’eau et le droit de pêche ; mais 

la loi stipule qu’en plus des droits, les propriétaires ont un devoir d’entretien courant, de 

respect de débit minimum, d’accord de droit de passage aux agents assermentés et 

d’application de la loi sur l’eau pour les travaux d’aménagement. 

Plus grave encore, nous avons constaté que certains acteurs, pourtant chargés de 

certains aspects de la gestion de l’environnement, se trouvaient incapable de dire à qui revient 

certaines compétences et lorsqu’ils le pouvaient, leurs discours étaient truffés de 

contradictions.  

A la question de savoir du ressort de qui est la compétence inondation, la réponse d’un 

élu a été : « C’est une bonne question çà…Mais oui, euh… la compétence inondation, ça 

relève des communes ; et puis ça va passer euh…, je pense que les EPCI et notamment 

Rennes Métropole voulaient prendre cette compétence. » [Question : Mais si çà relève de la 

gestion de la commune, vous m’avez dit tout à l’heure que la commune ne faisait rien pour 

lutter contre les inondations…] « Beh non parce qu’on n’est pas concerné ; on n’a pas 

d’habitation concernées. Heureusement ! Je plains celles qui en ont, parce que c’est très 

compliqué à gérer ».  

                                                           

 Cf. Lexique 
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4.1.4. Discours sur la planification du territoire et la règlementation 

La règlementation semble poser problème à tous les acteurs interrogés, à l’exception 

des services de l’Etat qui ont en charge le suivi de l’application des lois. Les répondants ont 

employé divers adjectifs pour qualifier les textes de lois : compliqués, lourds, complexes, 

contraignants, flous, très techniques… 

La figure 15, réalisée avec Tropes, permet de comprendre la vision de la 

règlementation. La référence « règlementation » est reliée au champ sémantique « difficulté »  

par un très plein (figure 15), ce qui montre le fort lien entre ces deux aspects dans le discours. 

La référence « difficulté » a été constituée en regroupant les termes ‘’problème, aberrant, 

complexité, compliqué, exigeant, sujet à interprétation, lourdeur, flou et strict’’.  

Les traits en pointillés sur le graphique indiquent une relation peu fréquemment faite 

entre deux variables dans le discours des personnes interrogées : par exemple, le lien entre la 

population et la règlementation est peu fréquente dans le discours des intervenants. 

 

Figure 13 : Vision de la règlementation par les acteurs selon le traitement Tropes 

Si l’on s’en tient au discours, les principales sources de difficulté sur la règlementation 

concernaient : 

 la mosaïque règlementaire et son évolution permanente : 
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Les élus ont reconnu être très souvent perdus avec l’absence de service juridique dans 

les communes. Un des élus interrogés martelait d’ailleurs : « je trouve que tout se 

complexifie ; et ça va toujours dans le sens d’un alourdissement des procédures et des 

documents à fournir ». Une autre personne d’insister : « On en arrive à un point où ça 

devient bête et indiscipliné la règlementation ». 

 le manque de cohérence :  

Les associations de défense de l’environnement ont souligné que dans les objectifs, la 

règlementation tend à la restauration de l’état écologique des milieux, mais dans les 

faits, elle favorise les activités agricoles, susceptibles d’impacter fortement le milieu 

(notamment avec la Politique Agricole Commune). 

Pour ce qui est des documents de planification, certains acteurs s’accordent à dire 

qu’ils sont bien élaborés dans les grandes intentions ; le seul souci réside dans l’application 

des dispositions de ces documents. D’autres acteurs pensent qu’il faudrait plutôt penser à 

élaborer d’autres documents de planification tels que des schémas eau pluvial pour la gestion. 

4.1.5. Discours sur les risques et l’urbanisation 

Les entretiens réalisés ont montré que la gestion des risques est en grande partie 

assurée par des acteurs non étatiques ; il s’agit entre autres des syndicats de bassins, avec 

l’appui technique et financier de la fédération de pêche, des associations et dans une moindre 

mesure des collectivités territoriales*. Cette analyse est corroborée par Borraz dans son étude 

de 2007 sur la gestion des risques sanitaires en France.  

Afin de ne pas influencer les réponses des personnes interrogées, les questions 

concernant les risques ont été posées de manières prudentes ; cela a souvent provoqué au 

départ, une négation des problèmes de la part des répondants. 

A la question de savoir à quel type de risque les populations étaient le plus 

confrontées, diverses réponses ont été données : 

 A aucun risque, 

 Au risque sur la qualité de l’air, 

 Au risque en rapport avec le transport de matière dangereuse, 

 Au risque sur la pérennité des activités agricoles, 

 Et dans une moindre mesure, au risque lié à la ressource en eau : ce type de 

risque concerne le manque d’eau et les inondations. Il a été mentionné de manière spontanée, 

seulement par les personnes directement et fréquemment impactées, comme les associations 

de pêche, le collectif des inondés et les agriculteurs.  



Analyse des leviers et freins de la GEMAPI en contexte péri-urbain : cas des têtes de bassins-versants du Champalaune et du Quincampoix. 

 
 

45 
Laure Carolle DA                                      
 

o Le manque d’eau 

L’enquête de terrain a été menée en période estivale, à un moment où la Bretagne 

faisait face à un manque criard d’eau, avec un déficit de 3 mois de pluie par rapport à une 

année pluviométrique normale. L’arrêté sécheresse avait d’ailleurs été déclaré par le préfet 

d’Ille-et-Vilaine, le mois précédent la visite de terrain (le 3 avril 2017)
21

.  

Cette situation de manque d’eau explique qu’une partie du discours soit orientée vers 

la sécheresse, malgré les tentatives de recadrage, et que les souvenirs en matière d’inondation 

paraissent assez lointains. 

Même si la sécheresse est abordée dans le discours, on note que les agriculteurs 

interrogés relativisent son impact. Cela peut s’expliquer par le fait que la plupart de ceux 

questionnés (4 agriculteurs sur 5 interrogés) utilisent de l’eau de puits pour leur culture. Ces 5 

agriculteurs ne sont certainement pas représentatifs de la localité, mais leur avis offre une idée 

de ce qui s’y passe. M. LOUAZON, une des personnes interrogées, nous a assuré que très peu 

de personnes irriguent leur parcelle, car ils sont dans « une zone avantagée par 

l’hydrométrie ; le fond de sol est assez correct pour permettre de ne pas irriguer (…) [même 

si] depuis deux ans, on manque d’eau : l’hydrométrie est très faible depuis deux ans ». 

 Si ces dires sont confirmés, cela peut laisser à penser qu’une enquête quantitative sur 

la vision des acteurs fasse ressortir que le manque d’eau a un effet négatif fort sur la localité 

(si l’enquête est effectuée dans une période semblable à celle de l’étude).  

o Les inondations 

Lorsque les questions posées ont abordé spécifiquement les inondations, tous les 

répondants ont reconnu que le risque existait bel et bien, avec une intensité plus ou moins 

importante en fonction des localités. Quelques-uns ont mentionné qu’ils n’étaient pas 

directement concernés par le phénomène, mais que celui-ci touchait soit des secteurs ou des 

communes un peu plus à l’aval. 

 Ces discours sur le risque montrent que le concept est perçu subjectivement en 

fonction de la mémoire. Celle-ci, comme l’a noté Ledoux (2006), ne retient très souvent pas 

toutes les inondations mais « plutôt les catastrophes, c’est-à-dire les débordements ayant 

provoqué des dommages ». 

Les élus pour la plupart tendaient à minimiser le phénomène tandis que les autres 

parties avaient tendance à faire le lien entre ces inondations et des à-coups importants 

observés. Weiss et al. (2011) rappellent dans ce sens que des comportements inadaptés dans la 

                                                           
21

 Sécheresse en Ille-et-Vilaine. http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr   (webographie 17) 

* Cf. Lexique 

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/
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gestion du risque demeurent et sont dus à de mauvaises perceptions sur l’environnement et le 

risque associé à cet environnement, sur les capacités individuelles à faire face au risque et 

enfin sur la mauvaise perception de l’autorité et de sa capacité à répondre aux demandes. 

Ledoux (2006) notait que le fait que les « profanes » « ont une perception différente 

des risques amène à compléter l’approche technique du risque et une approche en termes de 

communication et à abandonner l’irrationalité du public ». 

L’urbanisation est apparue dans le discours comme la principale cause des inondations 

pour la totalité des acteurs. Mais d’autres causes ont été évoquées : 

 Le manque de rétention d’eau à l’amont et les apports massifs d’eau ; 

 Certains travaux (fouilles archéologiques, rectification de tronçons de cours d’eau) ; 

 Le mauvais dimensionnement de certains ouvrages hydrauliques (buses…) 

 Le réseau d’assainissement 

 Le dérèglement climatique 

 Le manque d’entretien des cours d’eau 

 Les bassins tampons non fonctionnels 

 Les pratiques agricoles (remembrement, drainage…) 

L’analyse réalisée avec Tropes corrobore cette interprétation comme le montre la figure 14. 

 

Figure 14 : Analyse du discours sur les inondations avec Tropes 

Cette figure montre en effet que dans le discours des répondants, le lien est fait entre 

les inondations, l’assainissement, l’urbanisation et l’agriculture. Les acteurs ont par ailleurs 
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reconnu le lien entre les inondations et les impacts sur l’environnement en termes de pollution 

agricole et non agricole (Voir annexe 10 pour plus de notions sur la catégorie impact).  

D’après l’étude hydraulique (P.10) réalisée sur le bassin de la Flume (BCEOM, 2001), 

les projets d’urbanisation provoqueraient une augmentation de 20% environ des volumes 

écoulés et de 15% des débits de pointe sur des sols non saturés.  

Kowarik (2011) dans sa revue de littérature a rappelé que l’urbanisation impactait 

directement la biodiversité, en fragmentant les habitats, en introduisant de nouvelles espèces, 

en modifiant indirectement le climat, l’hydrologie et les cycles biogéochimiques, et en 

dispersant les espèces, entraînant des changements de composition. 

Bien que les causes des inondations semblent connues, chacun a tendance à accuser le 

voisin ou les personnes en amont. Le problème qui se pose dans la représentation sociale des 

acteurs est que personne ne reconnait être vraiment à l’amont (donc être à la source du 

problème). 

D’un autre côté, l’étude sur le profil environnemental de Bretagne (DREAL Bretagne, 

2013), a insisté sur le fait qu’il ne faut pas écarter les orages localisés comme facteurs 

expliquant les crues. Il note aussi comme menace pour les inondations, l’évolution de 

l’occupation du sol (pratiques agricoles/affectation des sols, urbanisme/imperméabilisation).  

La figure 15 montre que les répondants ont également fait le lien entre le régime 

pluviométrique et les inondations ainsi qu’entre la pluie et l’agriculture. 

 

Figure 15 : Analyse du discours sur les pluies avec Tropes 
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Cette dernière relation observée dans le discours s’explique par le fait que les 

agriculteurs ont mentionné que les pluies sont nécessaires à leur activité, mais que les fortes 

pluies étaient susceptibles de détruire les récoltes. 

Le lien entre les pluies et l’urbanisation est fait, mais de manière peu fréquente comme 

le montre les pointillés sur la figure 15. En effet, en analysant le corpus, il ressort que les 

répondants ont quelques fois fait état d’inondation de maisons d’habitation suite à des orages, 

mais ces inondations sont peu fréquentes d’après la majorité des répondants. Cela explique le 

fait que Tropes mentionne ce lien avec des pointillés. 

Par ailleurs, certains élus ou acteurs interrogés ont soulignés le fait que leur échelle de 

compétence ne leur permet pas de se prononcer de manière précise sur la question des 

inondations, sur le secteur d’étude (Pays de Rennes, IAV).  

4.1.6. Discours sur l’agriculture et l’urbanisation 

Le milieu agricole ne reconnait pas l’impact de ces activités sur les inondations, et 

même lorsqu’il le reconnait, emploie des termes pour nuancer les propos, en accusant 

vivement l’urbanisation et l’artificialisation des terres.  

Pourtant, l’effet de l’agriculture est mentionné par certains acteurs interrogés 

(collectifs, associations et élus). Cette vision des acteurs et des populations de l’important rôle 

des agriculteurs et des industriels dans la dégradation de la qualité de l’eau, a souvent été 

perçue dans plusieurs études sociologiques (Michel-Guillou, 2011), et est confortée par les 

analyses physico-chimiques réalisée par les syndicats de bassin (pollution importante des 

cours d’eau par les nitrates et les pesticides). 

Aussi, les associations de protection de l’environnement ne cessent de tirer la sonnette 

d’alarme sur les impacts du drainage et de la rectification des cours d’eau, effectués en grande 

partie durant le remembrement des années 80. 

Pour celles-ci, les inondations et les phénomènes d’à-coups hydrauliques seraient dus à 

une combinaison de plusieurs causes, toutes en lien avec l’artificialisation des versants :  

 Le drainage réalisé sur les parcelles agricoles avec des drains toujours en 

activité qui assèchent les zones humides,  

 La rectification des cours d’eau réalisée dans l’optique d’évacuer le plus vite 

possible les eaux,  

 Et l’urbanisation qui continue d’être effectuée à outrance par les communes, du 

fait de leur attractivité et des besoins de développement. Elle concerne à la fois 

la construction de zones d’habitation et de zones d’activité, et est effectuée, 
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selon certains élus, sans qu’il n’y ait de véritable coordination entre les 

communes. C’est ce qu’a soulevé une d’entre eux en ces termes : « il n’y a 

aucune coordination ! Moi j’ai découvert quand il faisait cette zone d’activité. 

Ils ne sont pas venus voir la commune en disant, on fait cette zone. Non, chacun 

[chaque commune] fait son truc et s’arrête à sa limite… ».  

   

En plus des effets que cause l’artificialisation des terres sur les risques extrêmes, les 

acteurs principalement agricoles ont mentionné l’impact de l’urbanisation sur les activités 

agricoles, avec la diminution des terres cultivables. Plusieurs témoignages allant dans ce sens 

ont été recueillis chez les agriculteurs : « on s’aperçoit à Pacé que les meilleures terres 

cultivables sont construites aujourd’hui ». Dans ce sens, certains élus ont reconnu 

« consommer un peu de terres agricoles pour le développement urbain de la commune » et 

insistent, comme pour se justifier, sur le fait que des compensations sont réalisées.  

Le SCOT et les PLU tentent de limiter les impacts, en imposant une densification de 

l’urbanisation pour réduire la consommation d’espace. 

Une carte réalisée avec la base de données Corine Land Cover (figure 16) montre une 

diminution des terres agricoles entre 1990 et 2012, alors que la surface urbanisée s’est 

agrandie durant cette même période.  

 

 

 

 

 

Figure 16 : Evolution de la zone urbaine et de la zone agricole de 1990 à 2012 
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Même les ouvrages de protection ne sont plus très bien vus par le monde agricole : « on 

construit des bassins tampons à droite à gauche, et tout ça, c’est encore de la surface 

supplémentaire qui est scalpée ». Le malaise est d’autant plus grand pour les agriculteurs, car 

bon nombre de ces bassins tampons ne jouent pas leur rôle de protection. Ils sont en effet 

souvent secs du fait du débit de fuite trop important, et ne tamponnent pas les eaux qui 

causent les inondations. 

Face à ce constat, les associations de protection de la nature préconisent un retour à un 

fonctionnement plus naturel du milieu, et à la réhabilitation des zones humides, afin de 

retrouver les services écosystémiques des cours d’eau. 

Wagner et Breil (2013) ont rappelé dans leur étude que malgré l’importance de ces 

services, soulignée par les approches scientifiques, la mise en œuvre opérationnelle des 

mesures de gestion ne prend pas toujours en compte ces fonctions. 

Il faut revoir certaines pratiques agricoles notamment le drainage, chose que les 

agriculteurs interrogés ne semblent pas cautionner. En effet, pour eux, le drainage est un 

avantage qu’ils ont. Ils sont de plus convaincus (ou plutôt ils tentent de se convaincre) que le 

pourcentage de zones humides dans la localité est faible. Il y a d’ailleurs quelques 

contradictions dans leur discours sur les zones humides.  

Effectivement, ils assurent que le drainage a permis d’évacuer le surplus d’eau des 

terres, mais ne veulent en aucun cas qu’on qualifie ces terres d’humide. C’est d’ailleurs pour 

cette raison qu’ils regardent d’un œil mitigé l’inventaire sur les zones humides en cours et 

n’hésitent pas à clamer « on nous met des zones humides partout » ; « on n’est pas vraiment 

dans des zones humides nous ! ». Ils soutiennent que les inondations n’ont rien à voir avec les 

activités agricoles, encore moins le drainage : « ça ne provient pas du drainage ; (…) qu’on 

ne nous mette pas des zones humides partout, alors que ça a toujours été exploité ». 

4.1.7. Discours sur la compétence GEMAPI 

Les acteurs (représentant des structures) interrogés, pensent de manière quasi-unanime 

(pour ce qui est de ceux interrogés) que la GEMAPI n’aura pas vraiment une incidence sur le 

mode de gestion actuel du territoire. 

 Le seul fait notable est que la GEMAPI pourrait apporter, à une échelle plus élevée 

que celle des communes, une cohésion des actions mais également une « grande frousse ». 

 En fait sur le territoire d’étude, les acteurs s’accordent à dire qu’ils auraient pu 

continuer à travailler même sans la réforme GEMAPI ; certains trouvent même qu’elle vient 



Analyse des leviers et freins de la GEMAPI en contexte péri-urbain : cas des têtes de bassins-versants du Champalaune et du Quincampoix. 

 
 

51 
Laure Carolle DA                                      
 

bouleverser l’organisation, casser la cohérence par bassin en impliquant les 

intercommunalités, ce qui aura pour conséquence une perte en proximité.  

Mais des acteurs reconnaissent que la GEMAPI a permis d’établir un dialogue et une 

relation de travail entre des structures qui ne travaillaient pas ensemble (intercommunalité et 

IAV par exemple). 

 Pour ce qui concerne les interrogations en matière de GEMAPI, les discussions 

semblent tendre vers un scénario à trois échelles : 

 Les intercommunalités qui prendraient la compétence au 1
er

 janvier 2018. 

 Les structures de bassins qui deviendraient officiellement les structures 

opérationnelles de gestion, à travers un transfert de compétence de l’intercommunalité. 

 L’IAV qui évoluerait en syndicat mixte et jouerait le rôle de coordination générale et 

de planification. 

En matière de mise en œuvre de la GEMAPI sur le territoire, il est ressorti que tout le 

monde n’a pas la même vision des choses, ce qui rend les discussions délicates. Par exemple, 

Rennes Métropole aurait préféré avoir un seul syndicat de bassin sur tout son territoire, ce qui 

est loin d’être le scénario vers lequel on tend aujourd’hui.  
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4.2. Arbre à problèmes : résumé des difficultés rencontrées dans la gestion 

du territoire 

Les résultats de l’analyse règlementaire, de l’observation terrain et des entretiens 

permet de dresser un arbre à problème (figure 12).  

 

Figure 17 : Arbre à problème des pressions sur le territoire 
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4.3. Forces- Faiblesses- Opportunité- Menaces sur le territoire  

L’analyse des résultats d’entretien et de l’observation-terrain a permis l’élaboration 

d’un tableau regroupant les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces sur le 

territoire. Tous ces éléments sont consignés dans le tableau 4. 

Tableau 4 : Analyse SWOT du territoire 

FORCES FAIBLESSES 

-les populations sont soucieuses de la 

qualité de leur environnement. 

-les élus ont pris conscience de la 

nécessité de laisser naturel le cours 

d’eau et du risque que peut présenter 

la densification de la voirie. 

-des bandes enherbées (pour 

l’expansion des crues) sont prévues. 

- les jeunes agriculteurs sont formés. 

-tous les élus sont unanimes sur la 

nécessité d’une solidarité amont-aval 

« pour ne pas inonder les voisins » 

(mais ce n’est pas le cas dans la 

réalité).  

-l’obligation de mener des études 

d’impact environnemental avec la 

procédure Eviter, Réduire, Compenser  

-quelques communes sont axées sur 

les cheminements doux. 

-les élus dans leur discours ont à cœur 

l’assainissement pluvial et les eaux 

usées (mais en pratique, pas de 

perspective de schéma de gestion). 

-pour la construction de zone 

d’activité, des réflexions sont menées 

par certaines communes pour un 

aménagement durable (Par exemple, 

Melesse a obtenu le prix sur le 

maintien de la biodiversité). 

-non connaissance de la règlementation (par exemple sur la 

domanialité des cours d’eau et l’entretien des propriétaires). 

-déni de la présence de risque et oubli des inondations passées. 

-Les études sont faites mais l’application ne suit pas. 

-Risque d’inondation important à Betton et Pacé. 

-Confusion sur les zones humides : « zones humides de qualité et 

pas de qualité », « des zones humides qui se créent parce qu’elles 

n’ont pas été aménagées ou nivelées » 

-Evolution permanente de la règlementation ce qui ne facilite pas 

la mise à jour des élus.  

-Difficulté à comprendre la règlementation. 

-Désintérêt de la GEMAPI par les élus non référents en la matière. 

La compétence est vue comme une compétence de la Métropole. 

-les bassins tampons ne fonctionnent pas à cause du débit de fuite. 

-Méconnaissance de l’existence de système de traitement 

(lagunage) sur leur territoire par certaines communes. 

-Les actions des syndicats de bassin en faveur de la protection 

entrainent un désintérêt des communes qui ne s’y intéressent plus. 

-Certains élus référents en matière d’urbanisme ne savent pas 

comment est délimitée la zone inondable du PLU. 

-Faible réactivité à faire intervenir la police de l’eau en cas de 

non-respect des prescriptions, alors que la question ne doit pas se 

poser (des difficultés à faire preuve de fermeté). 

-Certaines zones d’activité commerciales impactent plusieurs 

communes mais leur gestion n’est pas optimale (bassins tampons 

toujours vides à cause du débit de fuite ; manque d’entretien). 

-Chacun maîtrise uniquement les dossiers qu’il gère alors que la 

gestion de l’environnement est un tout. 

-l’Etat économise en se déchargeant sur les collectivités. 
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OPPORTUNITES MENACES 

-Aménager les zones humides de sorte 

à transformer une contrainte en 

opportunité (balade, chemins 

pédagogiques…) : expérience de la 

commune de Melesse. 

-L’objectif de consommation de terres 

agricoles proche de zéro, fixé par la 

loi, entraîne un travail de densification 

urbaine par les communes, plutôt que 

d’étalement. 

-La vertu est parfois récompensée en 

France, ce qui peut inciter à une 

meilleure gestion (les exploitations en 

zéro antibiotique payé 2 centimes de 

plus le kilogramme de production 

agricole).  

-L’inventaire cours d’eau a permis 

d’identifier les cours d’eau, de les 

classer et de les protéger. 

-Rennes Métropole travaille à 

l’élaboration d’une stratégie de gestion 

des eaux pluviales.  

-Il peut être intéressant de réfléchir à 

un projet de méthanisation pour gérer 

les déchets d’exploitation agricole. 

-Les travaux entrepris par les 

syndicats de bassin et les associations 

de pêche, pour renaturer les cours 

d’eau, sont une opportunité de faire 

prendre conscience des 

problématiques de gestion des cours 

d’eau. 

-Les zones inondables s’agrandissent (exemple de Pacé). 

- Beaucoup de travaux de recalibrage de cours d’eau effectués. 

-L’urbanisation impacte les activités agricoles et entraine le 

déplacement des agriculteurs. 

-Un grand nombre de projet d’urbanisme (création de ZAC…) 

-Les aménageurs trouvent que la règlementation est très restrictive 

-Certaines communes n’ont pas conscience de la méfiance des 

agriculteurs vis-à-vis de l’inventaire zone humide. 

-Les élus ne voient pas en quoi la GEMAPI pourrait être une 

opportunité pour leur commune (selon eux, elle n’aura pas 

vraiment d’impact sur le fonctionnement de leur commune). 

-Il n’y a pas de services dédiés à l’environnement : pas d’experts 

puisque la compétence environnement n’est plus communale ;  

- Certaines industries polluent et ne sont pas sanctionnées. 

-Le système de vannage du bassin du Champalaune pour prévenir 

des inondations n’est maîtrisé que par une personne. 

-Un grand nombre de compétences sont dispatchées entre les 

différentes échelles de gestion (l’environnement est une 

compétence intercommunale, l’entretien de la voirie est communal 

mais là encore, il peut avoir confusion des services). 

-Des imprécisions sur certains documents de planification (le PLU 

par exemple) : lorsqu’une zone urbaine jouxte une zone inondable, 

doit-on autoriser la construction à la limite de la zone inondable ? 

-Les discussions sur la GEMAPI sont longues et compliquées.  

-Il y a un problème de communication entre acteurs. 

-La délimitation des compétences est relativement ambigüe. 

-Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées (lessivage de 

voirie, déchets agricoles…) sont rejetées la plupart du temps sans 

traitement dans les cours d’eau.  Des bassins tampons existent 

mais qui ne traitent pas et même lorsqu’il y a traitement, le 

système est à l’abandon (lagunes). 

-Le SDAGE ne dicte aucune obligation règlementaire de 

traitement des eaux pluviales avant rejet dans le milieu. 

-Les lois ne correspondent pas aux réalités du terrain (« ce serait 

bien que ceux qui font les lois se retrouvent dans la vraie vie »). 
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Il ressort de ce bilan que les problèmes en matière de gestion des milieux aquatiques et 

de prévention des inondations (particulièrement par ruissellement intense) sont complexes et 

mettent en jeu des intérêts qui peuvent sembler divergents : la nécessité d’un développement 

économique des communes et d’un développement de l’agriculture, tout en préservant 

l’environnement. 

Cela peut sembler être un dilemme ; mais le législateur a tenté, à travers la mise en 

œuvre de la compétence GEMAPI au 1
er

 janvier 2018, d’assurer l’atteinte des objectifs de 

développement et de protection du milieu. 

 

5. Opportunité de la GEMAPI pour une meilleure gestion locale : maux et 

atouts 

La compétence GEMAPI, qui doit être obligatoirement mise en œuvre par le bloc 

communal au 1
er

 Janvier 2018, est censée apporter une réponse aux difficultés rencontrées 

dans la gestion des risques sur le territoire, mais elle souffre d’un certain nombre de freins 

pour une application optimale. 

5.1. Contraintes de la GEMAPI pour le territoire 

La compétence GEMAPI présente un certain nombre de contraintes. Tout d’abord, une 

des principales limites est l’absence de schéma type malgré le modèle à trois étages (EPCI-

EPAGE-EPTB) prôné par l’Etat.  

Il ressort, de nos entretiens avec les services de la DDTM, que l’Etat tente de pallier 

cette difficulté. En effet, les services de la DDTM œuvrent actuellement à l’élaboration d’un 

socle de connaissance en matière de GEMAPI, qui sera mis à disposition des acteurs 

concernés courant le mois de Septembre (Mme DISSERBEAU, DDTM). 

Ensuite, la maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement n’est curieusement pas 

incluse dans la GEMAPI. En effet, seuls 4 des 12 axes de l’article L.211-7 du code de 

l’environnement concernent la GEMAPI (voir annexe 13). Le point 4, sur « la maîtrise des 

eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols », n’a pas été inclus par 

le législateur. Pourtant, les eaux pluviales et le ruissellement intense, comme on l’a vu tout au 

long de l’étude, ont un impact sur les inondations et sur la qualité des milieux aquatiques, de 

l’avis des personnes interrogées et des études déjà réalisées sur la problématique des 

inondations. 
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Enfin, la mise en œuvre de la GEMAPI entraîne une reconfiguration des territoires et 

du rôle des acteurs. Celle-ci peut être perçue comme une contrainte administrative de plus, 

avec la nécessité d’effectuer une importante réflexion à l’amont, avant la prise ou le transfert 

de la compétence par l’EPCI. Face à ces difficultés, il est paru important d’avoir l’avis de 

pionniers en matière de mise en œuvre de la loi MAPTAM, pour déterminer les marges de 

manœuvre possibles. 

5.2. Retour d’expérience d’acteurs ayant anticipé la prise de compétence 

Le retour d’expérience, à travers l’analyse détaillée d’un évènement, est une 

composante forte permettant de tirer les enseignements utiles, pour améliorer la gestion du 

territoire. Pour atteindre cet objectif, le questionnement de collectivités et structures qui ont 

procédé à la prise de compétence GEMAPI par anticipation a été réalisé : le syndicat mixte 

d’aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) et le territoire de Val de Garonne ont 

été contactés à cet effet. 

Le SM3A, EPTB chargé de la mise en œuvre de la GEMAPI au niveau du bassin de 

l’Arve, est un EPAGE porteur de contrats de rivière, du SAGE et du PAPI. Il regroupe 4 

syndicats de bassin et 12 EPCI sur 106 communes. Le transfert de compétence au syndicat 

SM3A a nécessité l’adhésion de certains syndicats existants. En vertu de l’article L.5711-4 du 

code général des collectivités territoriales, « lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre 

syndicat mixte lui confère la totalité des compétences qu’il exerce, l’adhésion entraîne sa 

dissolution ». Ainsi, tous les syndicats mixtes qui existaient avant la GEMAPI ont disparu, au 

profit d’un seul acteur intervenant dans la gestion. 

L’autre structure contactée pour le retour d’expérience est l’agglomération de Val de 

Garonne. Sur ce territoire, une profonde restructuration des anciens syndicats de rivière a été 

menée, avec la réduction de moitié du nombre de structures traitant des digues et cours d’eau. 

Sur le volet protection des inondations, Val de Garonne est désormais maître d’ouvrage 

unique ; les syndicats de rivière restant sont en charge du volet GEMA. 

Comme on le voit, au niveau du Val de Garonne, le volet PI a pris le pas sur le volet 

MA, malgré le fait que le législateur se soit attelé à coupler les deux champs. Les enjeux 

touchant la sécurité des personnes et des biens sont en effet souvent perçus comme plus 

prégnants, alors que la dégradation lente des milieux aquatiques est plus silencieuse.  

Globalement, le retour d’expérience fait état du temps considérable qu’il faut pour 

avancer dans la définition des enjeux, l’identification des maîtres d’ouvrage existants ou 

manquants, l’inventaire des ouvrages et des milieux concernés, les scénarios d’organisation, 
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l’approche financière… La mise en œuvre de la GEMAPI est un chantier complexe et de 

grande ampleur, sur lequel il faut réfléchir le plus tôt possible. 

5.3. Vers une gestion intégrée des milieux par la GEMAPI 

La compétence GEMAPI est censée permettre aux collectivités d’harmoniser la 

gestion de l’eau sur le territoire, et de mieux répondre aux obligations administratives 

croissantes. Elle vise également un objectif économique de réduction des coûts des dommages 

et d’optimisation de l’utilisation des deniers publics. 

Le fait que cette compétence ait été jusqu’alors facultative, partagée et non affectée 

rendait difficile la mise en place de politique cohérente. En la rendant obligatoire et de la 

responsabilité des EPCI, le législateur permet une meilleure organisation du territoire. 

Boutelet et al. (2010) ont noté que la loi MAPTAM de 2014 conduira « au renforcement de 

l’efficacité de la puissance publique (…) et à l’amélioration de la qualité du service public, en 

s’appuyant sur les collectivités territoriales et en clarifiant l’exercice de leur compétence ». 

Tout cela participera à la gestion intégrée des ressources et des territoires.  

Mais à notre avis, pour que cette gestion intégrée soit efficace, il est nécessaire que 

l’application de la GEMAPI permette de : 

 Rétablir les zones d’expansion des crues ; 

 Interdire les constructions en zones inondables ; 

 Limiter les rejets au milieu récepteur ; 

 Ne pas aggraver les crues torrentielles ; 

 Préserver la capacité de collecte des systèmes d’assainissement ; 

 Prendre en compte le changement climatique et la résilience face aux risques. 

La GEMAPI, quoi qu’en dise les acteurs de notre territoire d’étude, peut permettre de 

rétablir la concertation et le dialogue entre ceux-ci, en les « forçant » si l’on peut le dire, à des 

discussions sur les problématiques de leur territoire, pour l’imagination de scénarios de 

gestion optimaux. 

Il est en effet ressorti de l’étude un manque de concertation entre les gestionnaires des 

cours d’eau (Syndicats de bassin) et les acteurs agissants sur les bassins. Ils se trouvent en 

effet que les efforts de protection et prévention, menés au niveau des cours d’eau, se trouvent 

relativement anéantis par les actions sur les versants. Un exemple illustratif sur notre zone 

d’étude concerne la conception des bassins de rétention censés protéger des inondations. Ils 

ont été dimensionnés avec un débit de fuite calé sur une pluie décennale, alors qu’une 

concertation avec les syndicats de bassin et les acteurs locaux aurait permis un 
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dimensionnement plus optimal. Effectivement, la pluviométrie causant les inondations dans le 

secteur est plus proche de la période de retour annuelle ou bi-annuelle. 

L’arbre à problème (Cf. Figure 17) réalisé, a également permis de montrer sur le 

territoire une dissymétrie des efforts consentis par les collectivités, avec un fonctionnement 

curatif (actions sur les conséquences) plutôt que préventif (actions sur les causes profondes). 

La GEMAPI permettra de régler certains freins mentionnés, en favorisant un 

rapprochement des acteurs, une synchronisation des actions et une rationalisation des 

dépenses. Mais l’objectif de cette loi ne sera pas véritablement atteint si on occulte de mener 

des actions sur les causes réelles des problèmes, en limitant l’étalement urbain, en agissant sur 

le drainage et les activités agricoles et en clarifiant la règlementation. Les acteurs doivent 

prendre conscience que la prévention des inondations fait partie d’un tout, et qu’elle ne saurait 

être menée en continuant à dégrader le milieu, car cette dégradation aggrave le phénomène 

d’inondation et dissipe les efforts entrepris. 

A notre avis, il est tout aussi nécessaire de réconcilier le petit cycle

 et le grand cycle 

de l’eau* pour une cohérence des actions. La loi NOTRe, qui prévoit de transférer les 

compétences eau et assainissement des communes aux EPCI FP d’ici 2020, s’inscrit dans ce 

sens. Cette autre compétence permettra d’agir sur les milieux aquatiques et donc sur les 

inondations. 

 Pour une mise en œuvre efficace de la GEMAPI, il est à notre sens nécessaire que les 

compétences optionnelles de l’article L.211-7 du code de l’environnement soient prises par la 

structure compétente en matière de GEMAPI.  

D’un autre côté, la mise en œuvre de la loi GEMAPI doit elle aussi se traduire par des 

regroupements de syndicats de gestion, très morcelés en certains endroits et dont une petite 

partie est peu active. Pour notre territoire d’étude, le regroupement des syndicats de bassin de 

la Flume et de l’Ille-et-Illet est déjà amorcé. Si l’on se base sur le retour d’expérience des 

acteurs ayant pris la compétence, il semble que nos territoires d’étude soient quelque peu en 

retard dans l’avancée des réflexions. A moins de quatre mois de l’échéance de la prise de 

compétence, les scénarios de mise en œuvre ne sont toujours pas clairement définis. 

Même si les acteurs restent convaincus que la GEMAPI n’aura pas d’effets majeurs 

sur le territoire, il est important que les réflexions en la matière soient accélérées, afin de ne 

pas subir la compétence mais de pouvoir la mettre en œuvre de la manière la plus optimale qui 

soit.  

                                                           

 Cf. Lexique 
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Conclusion 

Des problèmes dans la gestion des milieux aquatiques, expliquant probablement les à-

coups hydrauliques récurrents, ont été mentionnés tout au long de l’étude (urbanisation 

rapide, travaux hydrauliques…). Plusieurs témoignages concordants, provenant à la fois des 

agriculteurs interviewés, ou dans une moindre mesure de responsable d’association ou de 

collectif œuvrant pour la protection de la nature, nous permettent de toucher du doigt les 

difficultés. Malheureusement, force est de constater la minimisation ou le déni de ces 

problématiques par une partie des acteurs interrogés. Pour changer ces mauvaises 

représentations, des études scientifiques sont menées afin d’éclairer l’action politique et de 

constituer une aide à la décision pour les acteurs du territoire. Cela est primordial car très 

souvent, le déficit d’information légitime l’absence de décisions, en ce sens que « le politique 

ne saurait être tenu responsable de problèmes non encore établis » (Emelianoff, 2006
22

). 

Globalement, les premières difficultés de l’exercice de la gouvernance de l’eau 

résident dans la prise de conscience des problèmes et l’articulation des outils administratifs, 

des structures compétentes et des compétences ; articulation qui semble marcher à une échelle 

globale de gestion mais pas localement. La seconde difficulté est liée au fait que la bonne 

gestion de l’eau se joue au-delà des aspects administratifs, par la sensibilisation et la 

mobilisation des volontés et des compétences de chacun, qu’il soit administratif, élu, 

technicien d’une collectivité, bureau d’étude ou simple citoyen. Enfin, qu’il s’agisse de 

gestion de l’eau, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme, des études sont souvent 

nécessaires pour aborder la gouvernance des milieux de manière cohérente et locale.  

Même si la prise en compte de ces trois niveaux semble de nos jours couler de source, 

ils se heurtent très souvent à des difficultés redoutables en termes de coûts de mise en œuvre, 

de complexité des textes de lois et de choix politiques, influencés par les intérêts économiques 

ou le désir de reconnaissance. Par exemple, des contrariétés entre stratégies d’aménagement 

des bassins et efforts d’amélioration de la qualité des cours d’eau ont été révélées. 

La nouvelle compétence GEMAPI peut être une manière de limiter toutes ces 

difficultés, en forçant les acteurs de l’aménagement du territoire et de la gestion des milieux à 

des actions consensuelles, cohérentes et synchronisées, et en clarifiant les responsabilités. 

Cette compétence a également l’avantage de rendre plus locale la gestion. Mais sa mise en 

œuvre n’est pas sans difficulté et nécessite un engagement de fond et une réflexion que les 

acteurs du territoire viennent juste de commencer à mener.  

                                                           
22

 www.opalesurfcasting.net/IMG/emelianoff-2.pdf (webographie 19)  

http://www.opalesurfcasting.net/IMG/emelianoff-2.pdf
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Perspectives du stage  

Pour la fin du stage, l’élaboration d’une plaquette est prévue. Elle concernera les 

données de diagnostic de terrain, couplées avec les différents textes de lois, afin que les élus 

puissent percevoir de manière claire les enjeux du territoire et l’opportunité que représente la 

GEMAPI pour la gestion.  

Quelques entretiens supplémentaires sont prévus afin de mieux prendre en compte 

l’avis d’un grand nombre d’acteurs. Il est en plus programmé d’effectuer une analyse 

beaucoup plus poussée du discours avec Tropes, notamment au travers de l’analyse des 

actants et des actés. 

Comme perspective générale, il doit à notre avis être envisagé une étude quantitative, 

permettant de recueillir de manière représentative la perception de chaque groupe d’acteurs 

identifiés dans ce travail, afin d’affiner les résultats de l’enquête sociologique.  

Cette étude pourrait de plus être étendue à une analyse chiffrée du coût de la 

destruction des services écosystémiques du milieu. 

 Il semble en effet primordial que soient menées plusieurs études technico-

économiques, car même lorsque les « victimes » ou les « témoins de phénomènes » font état 

des difficultés ou de la gêne qu’ils ressentent, cela ne saurait suffire à apporter une preuve en 

l’absence de données scientifiquement et techniquement construites.  

Aussi, une évaluation économique des services écosystémiques rendus par les milieux 

aquatiques et des impacts de leur disparition, pourrait entraîner une prise de conscience et 

changer le comportement des acteurs comme l’ont mentionné Kubiszewski et al. (2017). 
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Annexes 

Annexe 1 : Bilan personnel du stage 

Le stage de 6 mois que j’ai effectué à Irstea constitue une nouvelle expérience 

professionnelle qui sans nul doute sera valorisable dans ma future carrière. Il m’a permis de 

travailler avec des chercheurs chevronnés sur une problématique qui me tient particulièrement 

à cœur : la gestion des risques liés à l’eau et des milieux aquatiques.  A travers l’étude que j’ai 

réalisée à Irstea, je me suis confortée dans l’idée que la gestion de l’eau n’est pas l’affaire 

d’une seule discipline et qu’il faut une intervention pluridisciplinaire pour parvenir à des 

solutions efficientes.  

Grâce à la mission qui m’a été confiée, j’ai pu améliorer mes connaissances en 

sciences sociales et je me suis formée à l’utilisation d’un logiciel de traitement de données 

qualitatives : Tropes. Membre de l’équipe IRIP (la « Team IRIP »), j’ai pu améliorer mes 

connaissances en cartographie à travers l’utilisation du logiciel Arcgis et j’ai découvert le 

logiciel IRIP, même s’il n’a pas été utilisé dans le cadre de mon stage. Désormais, je suis 

capable de réaliser une étude sociologique qualitative, et de mener une observation de terrain 

pour un diagnostic du territoire, afin de proposer des solutions qui cadrent avec la 

règlementation. 

Le stage a été très enrichissant pour moi en ce sens qu’il m’a permis de contacter 

différentes structures qui interviennent dans la gestion de l’environnement, ainsi que certains 

riverains et agriculteurs.  

Il m’a aussi permis d’acquérir une plus grande autonomie. J’ai relevé le challenge de 

fixer les rendez-vous avec les personnes à rencontrer au cours de la sortie de terrain, et j’ai pu 

me rendre à ces rendez-vous en louant une voiture et en empruntant les transports en 

commun, lorsque cela était possible. La semaine que j’ai effectuée dans le département d’Ille-

et-Vilaine, localité que je découvrais pour la toute première fois, a confortée ma capacité 

d’adaptation et témoigne de la confiance de mon encadreur d’Irstea sur le travail que 

j’accomplissais.  

En ce qui concerne les difficultés, il s’agit de problèmes de disponibilité des acteurs du 

territoire car la phase d’entretien est tombée durant la période estivale. L’autre difficulté que 

j’ai rencontrée concerne la retranscription fidèle de tous les entretiens, travail fastidieux et 

ingrat, dans la mesure où retranscrire au total 184 pages d’entretiens ne constitue pas un 

résultat pour l’étude, mais seulement une phase de recueil de données. Un troisième volet a 

concerné le recadrage de l’étude en milieu de stage. Au départ, elle était censée être un appui 
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méthodologique à une étude hydrologique. Mais compte tenu du retard accusé dans l’étude 

hydrologique, il a fallu refixer de nouveaux objectifs. La dernière difficulté a concerné la 

compréhension de la législation française qui peut se révéler indigeste quelque fois. 

Au final, il a fallu faire preuve d’une très grande organisation pour synthétiser dans ce 

document toute la mosaïque règlementaire qui existe, pour s’auto-former dans l’utilisation du 

logiciel Tropes, pour saisir tous les entretiens et au final produire ce rapport. L’ensemble des 

activités que j’ai réalisé me conforte dans l’idée d’orienter mon projet professionnel dans la 

recherche, sur les thématiques de la vulnérabilité des populations face aux risques liés à l’eau. 

Bilan général Types 

Compétences prévues Compétences en SIG ; Capacité à communiquer ; 

Compétence en recherche sociologique. 

Compétences non prévues Formation sur la géostatistique. 

Qualités développées au cours du stage Autonomie ; Relationnel ; Capacité d’adaptation 

Bilan pour 

l’après stage 

Compétences nécessaires à la 

réalisation de mandat 

similaire 

Compétences en sociologie ; Compétences en 

cartographie ; Grande autonomie et relationnel ; 

Capacité d’adaptation et forte organisation 

Evolution professionnel 

entrevue grâce au stage 

Effectuer une thèse dans le domaine environnemental 

sur la vulnérabilité des populations face aux risques et 

l’effet des règles en vigueur sur la prévention des risques 

Marché du travail et attentes Réaliser un CDD de 3 mois sur cette problématique à 

Irstea et faire une thèse par la suite 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel et final du stage 

Missions Précisions Durée Commentaires 

Recueil 

d’informations 

Documents de planification du territoire 1 mois Collecte d’ informations 

nouvelles au fur et à 

mesure des entretiens Cadre règlementaire 1 mois 

Données sur la 

GEMAPI 

Contexte, éléments attendus 

½  mois 

Collecte au fur et à mesure 

du stage 

Retour d’expériences de communes 2 entretiens réalisés 

Analyse 

sociologique 

Sélection des acteurs et réalisation de 

guide d’entretien 
½ mois 

Guide d’entretien affiné au 

fil des entretiens 

Entretiens 
2 mois Phase plus longue prévue 

Traitement 

Elaboration de 

la plaquette 

Réflexion sur le message de la plaquette 
1 mois 

Perspective du mois de 

septembre après la 

soutenance Réalisation de la plaquette 
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif des acteurs interviewés 

  Structure FONCTION NOM et Prénoms 

1 DDTM Chef de service eau et biodiversité Mme DISSERBEAU 

2 IAV Référent eau et urbanisme M. BARON 

3 Référente environnement Mme PRECHEUX 

4 FDPPMA 35 Technicien rivières M. GUERINEAU 

5 Rennes Métropole Référente Études hydrauliques Mme JEGOU 

6 Pays-de-Rennes Référente SCOT Mme TANDILE 

7 AUDIAR Ecologue urbaniste Mme MILVOY 

8 La Gaule Pacéenne Président de l’association M. IZABEL 

9 Chambre d'agriculture Chef de service environnement Mme LOUBERE 

10 Eau et rivières de Bretagne 
 Président de l’association 

M. PEUZIN 

11 Collectifs inondés de Pacé  Président du collectif M. LEGOFF 

12 Commune de Melesse Référent PLU – élu référent urbanisme M. MORI 

13 Référent PLU – élu référent environnement Mme LEDREAN 

14 Référent PLU - agent Mme VIVIER 

15 Commune de Betton Référent PLU - agent Mme TREGUER 

16 Commune de Chevaigné Chargé de l'urbanisme, de l'agriculture M. DOUSSET 

17 Commune de la Chapelle-

des-Fougeretz 

Délégué aux relations avec les agriculteurs  M. AUFFRAY 

18 Adjointe développement économique, 

agriculture 

Mme AUBREE 

19 Commune de la Mézière Chargé de l'environnement, de l'urbanisme M. MAZEAU 

20 Chargé de l'environnement et du cadre de 

vie 

M. BIZETTE 

21 SM3A Directrice générale des services Mme MUGNIER 

22 Val de Garonne Technicien GEMAPI M. CRAIPEAU 

23  Riveraine ruisseau du Champalaune  Mme CELLES 

24  Exploitant Chapelle-des-Fougeretz M. D. AUFFRAY 

25  Exploitant- Pacé M. LESAIGE 

26  Exploitant- Chapelle-des-Fougeretz M. GREGOIRE 

27  Exploitant- Chapelle –des-Fougeretz M. DENOUAL 

28  Exploitant Chapelle-des-Fougeretz M.LOUAZON 
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Annexe 4 : Schéma explicatif des terminologies employées pour désigner les 

bassins-versants 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : Organigramme général d’Irstea 

  

District hydrographique au sens de la DCE 

Sous bassin-versant au sens de la DCE 

appelé bassin-versant dans cette étude 

Sous bassin-versant 

Bassin hydrographique au sens de la DCE 
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Annexe 6 : Précision sur l’induction et la déduction 

    

 L’induction 

 

 La déduction 

 

D’après (Dépelteau, 2000), « la démarche 

inductive amène le chercheur qui l’utilise à 

élaborer des énoncés généraux se fondant sur 

plusieurs expériences particulières, rigoureuses 

et systématiques. Après avoir observé plusieurs 

phénomènes similaires (par exemple des 

corbeaux), il élabore des énoncés généraux 

(« les corbeaux volent »). » La démarche 

inductive débute par une question du 

chercheur. Sans idée préconçue, celui-ci se 

livre à de multiples observations qui lui 

permettront de formuler des énoncés généraux 

(hypothèses, théories, lois…).  

Elle se fonde sur notre seul raisonnement 

et s’oppose à l’empirisme avec sa 

considération des sens comme source du 

savoir. Tout comme pour la démarche 

inductive, la démarche déductive 

commence par la formulation d’une 

question de la part du chercheur. De cette 

question, découle une prémisse ou 

intuition. Le chercheur en déduit de cette 

intuition certaines conséquences logiques 

en ne se servant que de sa raison. 

 

Annexe 7 : Articulation juridique des documents de planification 
23
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 http://www.eau-rhinmeuse.fr (17) 

http://www.eau-rhinmeuse.fr/
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Annexe 8 : Modèle de guide d’entretien destiné aux élus des communes 



Analyse des leviers et freins de la GEMAPI en contexte péri-urbain : cas des têtes de bassins-versants du Champalaune et du Quincampoix. 

 
 

VII 
Laure Carolle DA                                      
 

Annexe 9 : Modèle de fiche signalétique de l’entretien d’un agriculteur 

Nom : M. LOUAZON, exploitant agricole (production laitière ; 25 ha de blé, 30 ha de maïs et 

des prairies) ; localité de la Chapelle-des-Fougeretz (Les appelais) 

Type d’entretien : Téléphonique   Durée de l’entretien : 32 min 

Grandes lignes du contexte : 

Risques auxquels il est confronté : le manque d’eau. 

Inondation : il n’a jamais été inondé mais il sait que plus bas c’est le cas. 

Causes d’inondations : afflux d’eau important du fait d’une zone industrielle et de 

l’urbanisation ; reconnait qu’il y a une part agricole mais l’urbanisation a une plus 

grande part. 

Systèmes de protection : les bassins tampons ne fonctionnent pas. 

Drainage : beaucoup de drainage réalisé, l’Etat finançait ce genre de chose. 

Observation sur le cours d’eau : accélération du débit du cours d’eau. 

Qualité des milieux : pollution du maraîcher de tomates ; sur la partie de son cours 

d’eau, il n’y a pas eu de remembrement et le fonctionnement est toujours naturel. Il 

entretient le cours d’eau à proximité. 

Zones humides : la localité n’est pas vraiment dans des zones humides. 

Règlementation : les règles se durcissent. 

Extraits probants (expressions marquantes) : 

« On a tendance à vouloir chercher des zones humides partout ». 

« On n’est pas vraiment dans des zones humides nous ; mais bon, il y a des coins qui sont 

humides ; il ne faut pas rêver. Mais après, il faut appliquer la loi par rapport à ça mais il faut 

que la loi soit adaptée à la réalité ». 

« Lorsqu’on dit qu’on est dans la norme, il ne faut pas non plus chercher midi à 14h ». 

« Ça ne se simplifie pas sur le domaine administratif ». 

« La peur de l’erreur » ; « on se demande si on ne va pas être fusillé ».  
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Annexe 10 : Extraits de catégories réalisées avec Tropes. 

 

Classe sémantique 

Nombre de 

mots par 

classe 

Agriculture 385 

Aléas 81 

Assainissement 95 

Association 34 

Collectivités 136 

Difficulté 123 

Environnement 640 

Epci 75 

Evolution 8 

Gemapi 34 

Planification 189 

Politique 15 

Impacts sur l’environnement : Pollution 

agricole 28 

Impacts sur l’environnement : Pollution non 

agricole 11 

Population 41 

Qualificatif négatifs 32 

Qualificatifs quantité 41 

Qualité 33 

Rectification 3 

Règlementation 78 

Renaturation 11 

Rentabilité 10 

Risques 185 

Services de l'etat 11 

Struture porteuse des documents 14 

Syndicats de bassin 83 

Urbanisation 494 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Environnement 

Bassin-versant 44 

Bocage 42 

Cours d’eau 121 

Espace vert 6 

Étang 3 

Faune 1 

Flume 99 

Haie 13 

Jardin 4 

Littoral 32 

Masse d'eau 4 

Milieu 52 

Nature 26 

Poumon vert 1 

Ruisseau 83 

Source 3 

Zone humide 100 

Habitat 6 

  

Classes sémantiques réalisées sous Tropes 

Mots reliés à la classe sémantique environnement 
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Annexe 11 : Autres types de graphiques proposés par Tropes et interprétation 

Les deux premiers graphes indiquent les relations entre les classes d’équivalents et les deux derniers 

concernent la chronologie du texte (du corpus) 

 

 

Le graphe aire : Chaque référence est représentée 

par une sphère dont la surface est proportionnelle au 

nombre de mots qu’elle contient. La distance entre la 

classe centrale et les autres classes est 

proportionnelle au nombre de relations qui les lient, 

c’est-à-dire que lorsque deux classes sont proches du 

centre, elles possèdent beaucoup de relation en 

commun. Le recouvrement de deux sphères n’a pas 

de signification particulière. 

 

 

Le graphe étoilé : il affiche les relations entre classes 

d’équivalents, ou entre catégories de mots et classes 

d’équivalents. 

Les nombres qui apparaissent sur le graphique 

indiquent la quantité de relations (fréquence de 

cooccurrence) existants entre deux éléments 

affichés. 

 

 

 

 

Le graphe par répartition : il permet d’afficher un 

histogramme de répartition chronologique d’une ou 

de deux classes d’équivalents en relation, ou d’une 

catégorie de mots. Ce graphe permet de situer dans 

quelle partie du discours un mot apparaît le plus par 

exemple. 

 

 

 

Le graphe épisodes : utilisé lorsqu’on veut 

représenter les rafales ou les épisodes d’un texte. 

Une rafale regroupe les occurrences de mots 

(contenus dans une classe d’équivalents ou une 

catégorie de mots) ayant tendance à arriver avec une 

concentration remarquable dans une partie limitée 

du texte (au début, au milieu ou à la fin ou de façon 

uniforme sur l’intégralité de celui-ci). 

 

Un épisode correspond à une partie du texte dans 

lequel un certain nombre de rafales se sont formées. 
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Annexe 12 : Quelques directives européennes sur l’eau
*
  

 

 

  

                                                           
*
 https://www.fne.asso.fr/breves_pdf/eau/dossier_gestioneaufrance.pdf 
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Annexe 13 : Article L. 211-7 du Code de l’environnement et alinéas 

 

 

GEMAPI = EPCI FP 

 

HORS GEMAPI= Etat, collectivités, région, département… 

 

I. Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes 

créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont 

habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime 

pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou 

installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :  

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris 

les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

3° L'approvisionnement en eau ;  

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;  

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

6° La lutte contre la pollution ;  

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;  

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines ;  

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;  

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;  

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques ;  

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous 

bassins-versants, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.  

 

 GEMAPI : EPCI FP HORS GEMAPI (facultatifs): Etat, collectivités, départements… 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid

