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Cadre d'utilisation:
En réponse à la question prioritaire de l’Agence de l’eau RM C Q2 /
« Quels sont les leviers et freins économ iques et sociaux à la mise
en œuvre de la politique de l’eau sur les territoires ? » cette
recherche exploratoire expose les d ifficultés et les incohérences de
la mise en œuvre d’une politique de l’eau à l’échelle locale d’un
bassin versant rural méditerranéen.
Notre ambit ion ét ait de comprendr e les réactions et les
interrogations form ulées par les habitants de Génolhac sans
chercher à les justif ier ou à les résumer à une incompréhension ou
à une résistance de leur part. Cette démarche nous a amené s à
interroger l’art iculat ion, voire la confr ontation , de leurs savoirs
hydrologiques avec la product ion de connaissances sur les béal s
qui sous-tendent les arguments de la « modernisat ion » et
légit iment les décisions et les modes d’action publique.
Bien que locale, cette étude pose la question de l’uniform isation de
la réglementat ion appliquée aux canaux gravitaires à l’échelle
nationa le. Plus généralement, ce travail illustre la difficulté à
prendre en compte les savoirs locaux ou des 'savoirs citoyens'
dans la définit ion et la mise en œuvre des politiques publiques,
malgré la volonté aff ichée de le faire ; mais aussi les contradiction s
inhérentes à toute s les polit iques envir onnementales qui visent à
'rationaliser' les prat iques selon des pr incipes uniformes.

Le devenir des canaux d’irrigation gravitaire en Cévennes : entre
gestion locale et nouvelle réglementation
Projet BEALS (2017-2019)
Résumé :
Les béals désignent des canaux d’irrigat ion gravitair e
dérivant l’eau des r ivières pour l’amener jusqu’aux usagers .
Dans le haut bassin de la Cèze, ces ouvrages présents
depuis des siècles sont en déclin . Population vieillissante et
coûts d’entretien sont des diff icultés locales auxquelles
viennent s’ajouter les contraintes de la gestion quantitat ive
de l’eau. Ce travail témoigne de la trajectoire de ces béals,
des réact ions habit antes et des pratiques d’acteurs, mais
aussi de la manière dont les transformations réglement aires
s’inscr ivent et/ou contribuent au devenir des canaux .
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Figure 1. Carte du bassin de la Cèze. Les béals se situent à l’amont du barrage
de Sénéchas, en zone de piémont.
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Le contexte méditer ranéen se caractérise par une grande variabilité des
précipit ations dans le temps et l’espace. Hist oriquement , les sociét és
locales ont appr is à composer avec des évènements de crue et de
sécheresse. Dans le sud de la France, l’hy draulique villageoise témoigne
de cette maîtr ise de l’eau (Bromberger et Pelen, 1985) . Mais actuellement,
la pr ésence de ces aménagements ne va plus de soi (Aspe, 2012) . C’est
notamment le cas pour les béals qui maillent le territoir e cévenol. Eu égard
aux enjeux de gestion quant itative de la ressource, légiférés par la loi sur
l’eau et les m ilieux aquat iques de 2006 (LEM A), ces dérivat ions sont
considérées comme autant de prélèvements sur une ressource fortement
convoitée. La quest ion se pose alors de savo ir comment l’utilisation des
béals d’aujourd’hui, et surtout de demain, peut s’articuler avec les enjeux
et contraintes d ’une gestion quantitat ive de l’eau. Nous avons confronté
cette quest ion à une situat ion concrète, celle des habitants de Génolhac,
commune de la Haut e vallée de la Cèze (fig.1). Depuis 2008, une mise en
conformité des associat ions d’usagers ( ASA) et la m odernisation des béals
leur est demandé. Comment les habitant s dans leur quotidien ont-ils reçu
et vécu ces demandes ? Comment expliquer leurs réact ions par rapport à
un cadre réglementaire renforcé ?
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Objectifs:
Ce projet avait pour objectifs i) de retracer l’histoire locale des béals afin de
comprendr e les événements (crue, exode rural, réglementation, etc.) explicat if s de la
trajectoire de l’hydr aulique villageoise, ii) d’étudier les dynamiques collectives et les
pratiques autour des canaux, en réponse à ces évènements pour comprendre les
modalités d’adaptat ion des populations locales aux changements, iii) de recueillir et
d’analyser les différents savoirs hydrologiques const itués autour des béals par les
habitants, gest ionnaires et admin istrat ion, qui fondent leur usage et leur gest ion, et par
conséquent leur devenir.

Intérêt opérationnel:
Actuellement, les béals sont surtout connus à travers leur quant ification (combien en
état de fonctionnem ent, à l’abandon ; volume prélevé et restitu é, etc.). Ce travail fournit
des éléments d’interprétation qualitative de la situation des béals et des réactions
habitantes pouvant être mobilisés pour la construct ion d’une dynamique de coconstruct ion des modalités de gest ion de l’eau.

Principaux résultats:
Que deviennent les béals ? Depuis les années 1970, les béals de Génolhac sont en
déclin. Autrefois utilisés pour irr iguer des act ivités de polyculture, l’exode rural a eu
pour effet de transf ormer en profondeur l’économie r urale. Le rôle central d es béals
s’est alors progressivement estomp é, entraînant la disparit ion de plusieurs
communautés d’irrigants. Aujourd’hui, les usages sont essentiellement domestiques
(potagers) et d’agr ément (ornementation, paysage , fraicheur... ). Par ailleurs, la
populat ion de Génolhac est vieillissante et privée d’une main d’œuvre suff isant e pour
assurer l’entret ien des béals , dont le coût doit désormais êt re assumé par un nombre
réduit de personnes. Malgré ce déclin, certains habitants continuent de défendre la
pérennis ation des canaux, considérés comme objets de convivialité, d’aménagem ent du
territoir e et un hér itage familial à préserver (fig.2).

Comment le nouveau cadre régle ment aire est-il interprét é localement ? Ce travail
montre
que
les
habitants
réagissent
différemment
aux
deux
volets
de
la « modernisation » des béals : organisationnel et technique .
La législation de 2008 est la seconde qui marque l’hist oire des inst itu tions locales de
l’eau de Génolhac, dont la créat ion remonte à 1959 en réponse à une cr ue dévast atrice.
Comme 60 ans auparavant , les habit ants voient dans ces nouvelles mesur es une
occasion d’obtenir des subventions pour gérer les canaux. Mais la mise en c onformité
des ASA n’est pas bien vécue, entrainant des lour deurs administratives pour des
collect ifs déjà peu nombreux et impliquant une bureaucratisat ion d’une « af faire »
considérée comme locale et fam iliale. En cela, elle part iciperait au délit ement des liens
de solidar ité et de convivialité qui t issent les modalités locales de gestion de l’eau.
La « modernisation » matérielle des béals ( installation de t uyaux et de dispositif s de
suivi) suscite quant à elle des incompréhensions qui viennent interroger les
justifications apport ées par l’Administr ation à ces mesure s. En réponse au premier
argument, celui de l’ économie de l’eau , les habitants défendent la com plexité
hydraulique du béal, soulignant les échanges entre canaux, eau souterraine et
superficielle. Mais s ’ils déf inissent les « fuites » d’eau comm e des volume s restit ués à
la r ivière, cette interprétation n’est pas retenue dans les efforts de modélisation des
flux. Par manque de données et d’instr umentation , la variable « fuite » est envisagée
comme une perte. Les béals sont alors modélisés comme des ouvr ages très
consommateurs en eau . Malgr é les approximations de calcul sur lesquel les s’accordent
l’Adm inistration et les gestionnaires , la lecture simplifiée de la rivière sert de support à
l’action et just ifie la recherche d’ efficience. Les habitants de Génolhac interrogent cette
simplif icat ion hydraulique dont découle nt des dispositifs qui leur sont im posés
(autorisation de prélèvement, travaux) et qu’ils considèrent incohérents avec le
fonctionnement hydr ologique de la rivièr e et des canaux .
Le deuxième argument interrogé localem ent est celui de la continuité écologi que . Les
habitants décrivent les béals comme des « prolongements de la r ivière ». Or, dans la
définit ion réglement aire des cours d’eau, les seuils sont de potent iels obstacles au bon
écoulement et risquent de le « court-cir cuiter ». Le béal est alors placé comme un objet
extérieur au fonctionnement de la rivière. Cette lecture hydraulique du béal par
l’Adm inistration se confronte à celle des habitants, pour qui les canaux ont une f onction
écologique
qui
n'est
pas
déconnecté e
de
ce
qu’est
la
rivière .
Ici,
l’incompréhension entre habitants, gestionnair es et Administrat ion procède de la
rencontre entre deux concept ions de la nature (l’une natur elle, l’autre anthropique) .
Enfin, le troisième argument contesté localement est celui d’une solidarité amont /aval .
Pour les habitants de Génolhac qui se qualifient comme des « gens d’en haut », le
principe de solidarité énoncé ne t ient pas . S’appuyant su r leurs observat ions et
connaissances , ils estiment qu’une réduction des volumes prélevés par les béals
n’augmenter a pas l’offre en eau en aval du barrage de Sénéchas (Fig. 1) . Par ailleurs,
ils demeurent assez critiques vis-à-vis d’une mesure qui selon eux viendrait en appui au
développement , à l’aval, de cult ures consommatrices en eau. En plus de ce qu’ils
considèrent comme incohér ent avec une polit ique d’économie d’eau, i ls se r efusent de
voir leur territ oire se résumer à un « château d’eau » au service des terr itoir es situés
plus bas.
Pour conclure. Ce travail témoigne du déclin de l’hydraulique villageoise de la Haute
Vallée de la Cèze et des difficultés à la maintenir. Il montre également que la réaction
en apparence « tranchée » des usagers des béals s’explique par le sentiment de se voir
imposer des règles qui leur paraissent incohérentes au vu de leurs propres savoir s
hydrologiques et pratiques. Si certains reconnaissent la nécessit é de limit er les
prélèvements sur la rivière ou/et se saisissent des subventions proposées pour r éparer
les béals, la « pr oblémat isat ion » ( Callon et al., 2001) des canaux (consommateur ,
obstacle, solidar ité) peine à convaincre les habitants de sa pertinence, affaiblissant
ainsi la légitim ité et l’acceptat ion des nouvelles réglementat ions .

Figure 2. Béal des Chènevières, Génolhac (Photo : Audrey Viste)

