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RÉSUMÉ 
Quelles histoires raconte-t-on sur le Haut-Rhône ? Qui les raconte ? Qui s’en saisit ? Dans quels 
buts ? Avec quels résultats ? C’est à l’ensemble de ces questions que cette communication 
s’intéresse. Il s’agit de regarder de quelles manières les histoires élaborées sur cette partie du fleuve, 
que ce soit par des scientifiques ou des acteurs locaux, ont été mobilisées et saisies dans le contexte 
de restauration écologique. Le travail, mené en collaboration avec le Syndicat du Haut-Rhône, portera 
aussi sur la production de nouvelles connaissances historiques, en s’appuyant sur une diversité de 
sources encore peu exploitées (archives, entretiens, iconographies…). Il devra permettre de produire 
un ou plusieurs récits de l’histoire du Haut-Rhône, de ses aménagements et usages, tout en 
réfléchissant à leur appropriation stratégique pour la mise en œuvre des nouveaux projets de 
restauration écologique du fleuve par le Syndicat du Haut-Rhône. 

 

ABSTRACT 
What stories are told about the Upper Rhone? Who tells them? Who uses them? For what purposes? 
With what results? In this communication, we intend to address all these questions. The aim is to 
examine how the stories regarding this part of the river, developed whether by scientists or local 
actors, have been involved and captured in the context of ecological restoration. This study, carried 
out in collaboration with the Syndicat du Haut-Rhône, will also focus on the production of new 
historical knowledge based on a diversity of sources that have not yet been used (archives, interviews, 
iconography, etc.). It should enable to generate one or more narratives of the Upper Rhône history, as 
well as its development and uses, in order to consider their strategic appropriation to promote new 
ecological restoration projects carried out by the Syndicat du Haut-Rhône.  
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1 LE HAUT-RHONE, UNE HISTOIRE À INTERROGER ET MOBILISER  
Le Haut-Rhône, de sa sortie du lac Léman jusqu’à l’amont de la confluence avec l’Ain, a une histoire 
marquée par des aménagements importants au XIXème siècle afin de favoriser la navigation 
(endiguements dits « Girardon »), puis au XXème siècle pour produire de l’hydroélectricité après-guerre 
(barrage de Génissiat en 1948) et dans le contexte du choc pétrolier de 1973 avec la construction de 
quatre usines hydroélectriques dans les années 1980 (Chautagne, Belley, Brégnier-Cordon, Sault-
Brénaz). L’ensemble de ces aménagements a eu des impacts significatifs sur le fonctionnement de 
l’hydrosystème mais aussi sur les paysages, les usages et les perceptions du fleuve. Face aux 
dégradations écologiques et paysagères constatées sur les Vieux-Rhône et leurs annexes 
hydrauliques, un vaste programme de restauration est élaboré et mis en œuvre par la Compagnie 
Nationale du Rhône (CNR) entre 2003 et 2006, avec une augmentation des débits réservés mais 
aussi la restauration de lônes (bras morts du fleuve). Les projets de restauration des fonctionnalités 
écologiques se poursuivent et gagnent sans cesse en ambition, tant sur les lônes que sur les marges 
alluviales du fleuve, en intégrant la plaine alluviale et son fonctionnement pour une action globale et 
cohérente. Alors que le lien au fleuve a pu se distendre, le Syndicat du Haut-Rhône (SHR) s’interroge 
sur la manière d’associer les riverains et usagers du fleuve à ces projets de restauration.  

Pour ce faire, une collaboration originale a été nouée avec le bureau d’études AScA qui accueille une 
doctorante en sciences politiques. La thèse porte sur l’histoire comme levier stratégique pour les 
porteurs de projets de restauration écologique. Elle s’intéresse plus particulièrement aux récits qui ont 
été construits sur les cours d’eau et à la manière dont ils sont saisis par les gestionnaires de rivières. 
L’objectif de cette collaboration est de réfléchir à la manière dont l’histoire du Haut-Rhône a pu être 
mobilisée dans le passé et pourra être mobilisée dans le futur autour des questions de restauration 
écologique.  

 

2 ENTRE HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE, ANALYSE STRATEGIQUE ET 
SCIENCES POLITIQUES 

Sur le Haut-Rhône, nous nous intéresserons aux manières dont l’histoire (les histoires) du fleuve, d’un 
point de vue géomorphologique mais surtout sur le plan des aménagements et usages, a (ont) pu être 
utilisée(s) au cours des vingt dernières années par les acteurs locaux en lien avec les projets de 
restauration écologiques menés. Une attention particulière sera portée ici à la situation de gestion de 
l’environnement (Mermet 2005) afin d’identifier le contexte stratégique dans lequel l’intervention se 
situe : quels sont les acteurs en présence, quelle(s) expertise(s) sont mobilisées, quelles méthodes, 
quels résultats.  

Outre les travaux existants (Bravard 1987, Cottet 2010, notamment), nous chercherons aussi à 
enrichir la connaissance de l’histoire environnementale du Haut-Rhône, en allant explorer des sources 
encore peu exploitées. Les sources envisagées sont constituées aussi bien de sources écrites 
(archives départementales, archives du syndicat du Haut-Rhône, de la Compagnie Nationale du 
Rhône, des communes, …) que d’entretiens avec riverains et usagers du fleuve disposant d’une 
mémoire des évènements passés (élus, chercheurs, pêcheurs, militants…). Les documents 
iconographiques pourront éventuellement compléter ces sources, à l’instar de la collection de cartes 
postales anciennes disponible au SHR. L’ensemble de ces sources seront analysées et croisées pour 
parvenir à la constitution d’un (ou plusieurs) récits sur l’histoire du Haut-Rhône.  

 

3 LES RESULTATS ATTENDUS 
Le travail scientifique mené sur le haut-Rhône devra permettre de tirer des enseignements sur :  

• la manière dont les productions scientifiques avec une dimension historique ont été mobilisées 
localement par les acteurs en charge de la gestion du fleuve et de sa restauration ; 

• la comparaison entre les différents tronçons du Haut-Rhône, interprétée en termes de trajectoires 
historiques, d’aménagements, d’attachements et de dynamiques actuelles de restauration ; 

• les sources intéressantes à rechercher pour édifier une histoire du fleuve, avec une attention 
particulière portée à leur caractère générique ou spécifique, afin d’alimenter une méthodologie 
d’enquête historique sur les cours d’eau réplicable dans d’autres contextes et territoires. 
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Pour le Syndicat du Haut-Rhône, cette plongée historique doit permettre :  

• de mieux connaitre la perception, d’une part, des différents acteurs impliqués dans les politiques 
environnementales locales et, d’autre part, des usagers et riverains, sur les travaux en faveur de 
la biodiversité et de la restauration écologique du fleuve ; 

• de mettre en visibilité les services rendus historiquement par le fleuve et ses milieux  qui 
pourraient être réappropriés aujourd’hui ; 

• d’identifier les freins (notamment les croyances et opinions) et les leviers permettant la mise en 
œuvre de nouveaux projets de restauration de grande ampleur à l’échelle du territoire ; 

• de construire une stratégie d’intervention et proposer des scénarios pertinents d’un point de vue 
scientifique et technique tout en répondant à une utilité sociale reconnue. 
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