Le nécessaire dialogue entre scientifiques et acteurs
des territoires de montagne pour une gestion
durable de l’eau
Retour d’expérience du Réseau des acteurs de l’eau en montagne
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La politique de l’eau en France : de nombreux acteurs concernés
o Politique communautaire de l’eau (DCE du 23
octobre 2000)
o Planification de la gestion de l’eau à l’échelle
des grands BV hydro : SDAGE et documents
d’accompagnement

6 grands bassins
hydrographiques métropolitains
+ 5 d’outre-mer
La gestion de l’eau en France une organisation
administrative complexe en évolution
Source : Eve Leroy, 2015
Colloque SMART WATER

15 et 16 octobre 2020

L’eau : composante multifonctionnelle des territoires
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le SYTEME EAU-TERRITOIRE….DURABLE
Source : Lachassagne, Dorioz, 2014
Colloque SMART WATER

15 et 16 octobre 2020

Pourquoi
un focus
lesEN
hauts
bassins versants
?
MOBILISATION
SURsur
L’EAU
MONTAGNE
DEPUIS 2002
Espaces producteurs d’eau
Topographie contraignante :
o fortes pentes
o accélération des flux
o disponibilité variable de l’eau
Climat contrasté :
o forte amplitude de températures
o précipitations élevées
o présence prolongée du manteau neigeux
o forte sensibilité au changement climatique et aux changement
globaux
Sièges de nombreuses activités
Agriculture, exploitation forestière, tourisme, industries…
Espaces naturels remarquables
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Historique
du réseau
MOBILISATION
SUR L’EAU EN MONTAGNE DEPUIS 2002

2002

2006

2010
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- 1e état des lieux
- Synthèse : nécessité de mener une
politique de gestion à long terme, à
l’échelle des BV
 Site pilote « Pays de Savoie - Annecy Mont Blanc – Léman »
- Applications concrètes de gestion
intégrée dans les alpes
- 1ere Participation EURO-RIOB

- Gouvernance et changement climatique
: 1er Etats généraux
 Observatoire permanent eau en
montagne
15 et 16 octobre 2020

Historique du réseau

2014

- Stratégies d’adaptation aux
changements globaux
- Mobilisation des montagnards,
notamment des nouveaux élus

Initiation d’une démarche permanente de mise en réseau d’acteurs
de l’eau en montagne (travail à l’échelle des BV amonts)

Pour qui?

o Gestionnaires publics (services d’eau et d’assainissement,
structures porteuses de démarches de bassin versant, élus),
o Acteurs économiques et professionnels de la montagne
(aménageurs, entreprises innovantes, gestionnaires de domaines
skiables, bureaux d’études),
o Scientifiques, universitaires
o Services de l’Etat
o Associations

Pourquoi ?

Faciliter l’accès à la connaissance, le partage d’expériences et
l’échange, pour faire émerger des outils / méthodes de gestion de
l’eau / bonnes pratiques, qui puissent répondre aux particularités
des territoires de montagne.
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Comment ?

o Répertoire d’acteurs
o Diffusion d’informations thématiques : veille / retours
d’expériences

o Journées techniques d’échanges
Colloque SMART WATER

15 et 16 octobre 2020

Restauration de zones humides de montagne

Retours d’expériences et bases méthodologiques – Bonneville - octobre 2015

Devenir de la ressource en eau dans les territoires de
montagne

Comment traduire la connaissance scientifique en actions de gestion ?
– Valence - janvier 2016

Gestion concertée de la ressource en eau à l’échelle des massifs
Outils et démarches partenariales – La Muraz - juin 2016

Préservation de l’eau en domaine skiable

Des solutions existent, partageons-les ! – Bonneville - novembre 2016

La petite hydroélectricité en montagne

Autonomie énergétique des territoires et préservation des torrents de montagne –
Col du Lautaret - juin 2017

Feuille blanche pour les eaux pluviales

Réinventons la gestion des eaux pluviales en montagne – Albertville - Octobre 2017

Bio-surveillance et préservation des écosystèmes aquatiques
Perspectives offertes par les nouveaux outils génétiques – Thonon - Juin 2018

L’eau des montagnes : un bien commun, mais à quel prix?
Colloque eau en montagne – Château d’Annecy - Octobre 2018

Assainissement en sites isolés
d’altitude

Retours d’expériences – Lac du Mont Cenis - juin 2019

Conférence eau de la convention alpine

Ressources en eau et Rivières alpine - Impérial Palace d’Annecy –
février 2020

Restauration hydraulique de
La tourbière du Peuil

Étude hydraulique et suivis

Les études scientifiques : un préalable
indispensable aux actions de gestion

Étude hydraulique et suivis

Création de seuils

Suivi de l’évolution des habitats naturels
Se servir de la science pour évaluer le
succès des opérations de gestion

Pourquoi ça fonctionne?
• Règlementation forte sur les milieux
humides
• Communication sur l’intérêt de ces
milieux, notamment sur ressource en eau
(pas que biodiversité) : solutions fondées
sur la nature

Quels sont les freins ?
• Techniques : foncier, expertise
forte
• Financiers
• Sociaux : acceptation locale

Ressource en eau en montagne
et changements globaux
• Enseignements des études prospectives menées à l’échelle des grands
bassins versants hydrographiques
• Focus sur les territoires de montagne

Journée technique d’échanges ReAuM

21 janvier 2016

Etudes prospectives menées à l’échelle des grands
bassins hydrographiques
Bilan des connaissances …
A l’horizon 2080 :
o Températures :

+ 3 à + 5 degrés

o Précipitations :
- à cours terme, moins du pluie en été
- à long terme, moins de pluie tout au long de l’année
o Intensité des pluies :
o Evapotranspiration et assèchement des sols :
Journée technique d’échanges ReAuM

21 janvier 2016

Etudes prospectives menées à l’échelle des grands
bassins hydrographiques

de la durée annuelle
d’enneigement dès les années 2030,
qui s’accentuera en 2080 :
 -50% dans les alpes du sud
 -20% dans les alpes du Nord

Journée technique d’échanges ReAuM

21 janvier 2016

Etudes prospectives menées à l’échelle des grands
bassins hydrographiques
Bilan des connaissances …
o Croissance démographique + activités économiques de
premier plan (industrie, énergie, agriculture, tourisme) 
pressions supplémentaires sur les milieux aquatiques
Augmentation locale de la
demande en eau dans les
hauts bassins versants ?

Avec des besoins
maintenus ou
accrus en aval ...
Journée technique d’échanges ReAuM

21 janvier 2016

Etudes prospectives menées à l’échelle des grands
bassins hydrographiques
Bilan des connaissances …
La science permet de dresser un constat
o Croissance objectif
démographique
+ activités économiques de
(état des lieux)…

premier plan (industrie, énergie, agriculture, tourisme) 
pressions supplémentaires sur les milieux aquatiques
Augmentation locale de la
demande en eau dans les
hauts bassins versants ?

Tensions sur la
ressource disponible
Journée technique d’échanges ReAuM

Avec des besoins
maintenus ou
accrus en aval ...
21 janvier 2016

Etudes prospectives menées à l’échelle des grands
bassins hydrographiques
Propositions d’adaptation …

Issues du Plan de bassin d’adaptation au Changement climatique, mai 2014

o Optimiser la disponibilité de la ressource
 Améliorer les rendements de réseaux
 Mieux partager la ressource entre les différents usages :
concertation, règles de gestion et contrôles
Et de proposer des mesures d’adaptation
 Optimiser
la gestion des ouvrages
dont peuvent s’emparer les territoires

o Retenir l’eau
 Réduire l’imperméabilisation
 Favoriser l’infiltration

o Repenser les usages liés à la neige
 Encourager la diversification des équipements touristiques
 Envisager une reconversion pour les secteurs de basses
altitude
Journée technique d’échanges ReAuM

21 janvier 2016

Etudes prospectives menées à l’échelle des grands
bassins hydrographiques
Enjeux de la prospectives dans les territoires de montagne
Changement climatique

Choix de
développement du
territoire

 Intérêt de travailler sur le long terme
•
•
•
•
•

Les clés de la réussite

Prise de conscience des enjeux liés aux CC
(incidences visibles)
Importance du processus de concertation
(adhésion des acteurs locaux)
Choisir la bonne échelle spatiale
Choisir les bons outils (PGRE?)
Répondre à une demande des territoires

•
•

Quels sont les freins ?

Mandats court des élus (vision court
terme)
Remise en question des modèles de
développement économiques
actuels (pression économique et
sociale fortes)

Groupe de recherche,
animation technique et information sur l'eau

Vocation :
animation de réseaux
• Professionnels et chercheurs
• Echelle régionale,
nationale et
Organismes
internationale
de
Recherche
• Formalisation,
échanges,
Etat
Collectivités
diffusion de
et institutions
et
l'information, prestataires
transfert

Association : 300 adhérents

Pollution des eaux pluviales
• Les Noues et fossés

Pollution des eaux pluviales
• Les revêtements poreux

Photos et réalisations : Didier Larue, Paysagiste Urbaniste, ATELIER LD

Pollution des eaux pluviales
• Les toitures stockantes végétalisées

•
•
•

Les clés de la réussite

Répondre à une demande / besoin des
territoires
Apport de solutions innovantes
Jouer sur plusieurs tableaux (volet paysager,
qualité de vie, création d’ilôts de fraicheur,
support de biodiversité)

•
•

Quels sont les freins ?

Nécessité de révolutionner les
modes de pensée et la perception
des riverains : rendre l’eau visible
Besoin de place (pression foncière
forte)

Le réseau Lacs sentinelles
•

Améliorer les connaissances sur le
fonctionnement des lacs d’altitude
Suivi de 20 lacs

Indicateurs intégrateurs

Comprendre la trajectoire des lacs
Sites pilotes

• Identifier les menaces qui pèsent sur ces
lacs, notamment celles liées aux
changements globaux
Détecter d’éventuels dysfonctionnements
Changement
climatique

Gestion locale du bassin
versant

• Définir les actions de gestion à engager sur
ces milieux afin de mieux les préserver
Historique :
Démarrage en 2009 suite au Programme européen Aqua
2010-2014: Développement et recrutement
2015-2018: Structuration – consolidation du protocole

Réfléchir aux moyens d’agir
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L’Observatoire des lacs d’altitude

Soutient Projets de recherche

–> Suivi sur du long terme – 20 lacs alpins

2019 : Étude des micro-plastiques

Protocole standardisé

–> PlastiLac
Base de données
Système d’information

Site internet : www.lacssentinelles.org

2017 : Inventaire des Macrophytes

Mise en forme des
résultats

Nouveaux lacs ??

Lacs d’altitude : Pyrénées, Suisse, Italie
Lacs de montagne : Jura, Vosges, Massif Central
Lacs français : CRN-Lacs, OLA
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ACTEURS ET ORGANISATION
Gestionnaires d’aires protégées

 Réseau
organisé
par
un
Groupement d’Intêret Scientifique
– GIS
Développer la connaissance avec des recherches
inter-disciplinaires
Coordonner, donner de la cohérence et de la visibilité
aux études menées
Promouvoir les échanges entre partenaires
Traduire la connaissance en outils de gestion
Communiquer, sensibiliser sur ces écosystèmes
fragiles

 14 membres
Chercheurs

•
•

•
•

Pourquoi ça fonctionne ?

Forte image positive de l’objet « lac
d’altitude », joyaux de notre patrimoine
Usagers
Objet convoité par les scientifiques (système
complexe, nombreuses disciplines) et les
gestionnaires (besoin d’observer, comprendre,
Partenaires financiers
pour influencer)
Communication importante
Structuration en GIS : reconnaissance

Dont 5 gestionnaires de lac et 7 laboratoires
de recherches
Quels sont les freins ?

Projetàqui
s’inscrit
le long terme
 •1 poste
plein
tempssur
d’animateur
du :
les réponses ne sont pas rapides,
réseau
les financements doivent être sans
 Évènement annuel
cesse
renouvelés
Rencontres
du réseau
 Recueil de données - 20 lacs - 2014
Observatoire des lacs d’altitude

30

Les clés d’un bon dialogue sciences - gestionnaires
locaux
• Répondre à une problématique émanent des territoires
• Intérêt commun pour l’objet de l’étude (bénéfice réciproque), ou
sa finalité (importance de la communication des messages :
solutions fondées sur la nature / services écosystémiques)
• Concertation : adhésion des acteurs locaux
• Bonne échelle de temps / espace
• Choisir des outils opérationnels
• Proposer des solutions, innover
Pour faciliter le tout :
• Des rencontres, des échanges, des partages d’expérience, et de la
convivialité
• Montrer que des solutions existent, rester positif, avancer
ensemble
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Les freins
• Echelle de temps : la science s’inscrit souvent dans le temps
long. Les acteurs locaux sont dans le temps court. Besoin de
réponses rapides, d’actions qui se voient et s’évaluent
• Difficulté à accepter de remettre en question les modèles
économiques actuels (et passés)
• Moyens financiers et outils à disposition : de nombreux
outils mais nécessité d’une forte expertise en gestion de
projets
• Beaucoup d’interlocuteurs : difficulté à savoir vers qui se
tourner
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http://www.cen-haute-savoie.org/reseaux-pilotes-cen-74#eau

Plus d’information sur le Réseau

84, route du Viéran
PRINGY
74370 ANNECY
www.cen-haute-savoie.org
Aude Soureillat
04 50 66 91 95
Aude.soureillat@cen-haute-savoie.org
Autodéveloppement
en montagne

Des financeurs
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