
pas ici le lieu de la faire. II s’agit simplement pour ce 
qui nous concerne aujourd’hui d’avoir bien prkentes 
a I’esprit ces questions de terminologie, car il est kvi- 
demment indispensable que nous sachions de quoi 
nous parlons ensemble. II faut qu’il soit clair que, der- 
riere I’expression de developpement durable, c’est 
bien de d6veloppement soutenable qu’il s’agit. Disons 
que seul un developpement soutenable (dans tous les 
sens du terme) peut Gtre consid&+ comme durable. 

(( De ceci, il dkoule que, si nous devons parler du 
temps au tours de ces deux jourGes, ce n’est pas du 
temps en soi, mais du temps des processus consid&& 
comme constitutifs du dkveloppement soutenable. 
Cette proposition doit sans doute 6tre soulign6e et Gtre 
la rPgle de base de nos @changes. 

R Si I’on s’accorde pour en faire le fil conducteur de 
nos discussions, une question prkjudicielle (ou au 
moins pr6alable) se pose done 2 chacun de ceux qui 
vont intervenir. C’est celle du rep&age et de I’&on& 
m6mes de la question de recherche qu’il pose pour 
aller dans le sens d’un dkveloppement durable : i tra- 
vers quelle question de recherche est-il propos6 d’ap- 
porter une contribution 2 la conception d’un d&elop- 
pement durable ? En quoi cette proposition a-t-elle a 
voir avec un dkveloppement durable ? La notion de 
dkveloppement durable doit cesser d’@tre consid&Ge 
comme une r6Mrence allant de soi, comme une sorte 
de postulat ; elle doit &tre au contraire explicitke, 
dbbattue, probl6matiske ; et confrontee aux observa- 
tions. Elle n’est pas don&e ; elle doit &tre construite. 
Elle n’a pas de contenu ; le r6le de la recherche qui s’y 
&f&e est de Iui en donner un. 

x La question poske ayant et6 bien formulhe, il 
devient possible de rkfltkhir sur sa mise en ceuvre sur 
un plan scientifique, de definir les objets de recherche 
qu’il convient de se donner, les demarches de 
recherche qu’il convient d/adopter. II devient par Ia 
m&me possible de dire - et nous rejoignons I& notre 
propos le plus immbdiat pour ce que nous avons 2 faire 
ensemble durant ces deux jours - comment le temps 
(et quel temps) est concern@, puisque les objets de 
recherche que I’on se donne et les processus dont ils 
sont I’objet sont identifies. On peut done caracteriser 
le (ou les) temps de ces processus. Et donner par la 
m&me occasion ce contenu dont il vient d’@tre ques- 
tion a la notion de d&eloppement durable qui n’est 
trk largement pour I’instant, d’un point de vue scien- 
tifique, qu’une forme creuse, qu’un rkeptacle, un 
espace ouvert i des apports de toutes sortes, un dos- 
sier 2 instruire ; en un mot : une hypothPse. 

G Nous avons done quatre questions 2 nous poser 
ensemble : 
(( a) Quels processus sont a considker comme consti- 
tutifs d’un dtkelo6pement durablekoutenable ? 
c< b) Pourquoi doivent-ils Ptre pris en considkation ? 
En quoi rkpondent-ils .?I la probl6matique d’un tel d&e- 
loppement ? 
c( c) Quelles sont les temporalit& (et les carackkis- 
tiques de ces temporalit&) associ6es a ces processus ? 
cc d) Comment les disciplines qui en traitent prennent- 
elles en compte ces temporalit& ? 

Voila le schema de depart que je vous propose. II est 
bien stir discutable et sa discussion elle-m@me fait par- 
tie de nos tkhes. )> 

Les trues du printemps 2001 dans le bassin 
de la Somme 
Une mission d’expertise interministQrielle peut-elle jouer un r6le 
dans la connaissance et la prevention des risques d’inondation ? 

CLAUDE LEFROU, JEAN-LOUIS VERREL 

Compte tenu de la gravite des inondations qui ont 
frapp6 la vaIlbe de la Somme, a partir du mois de mars 
2001, le gouvernement a d&id6 de mettre en place 
une mission d’expertise interminist6rielle. 

Par lettre du 13 avril 2001, le ministre de I’lnt&ieur, 
le ministre de I’iquipement, du Logement et desTrans- 
ports, le ministre de I’Agriculture et de la P&he et le 
ministre de I’Amgnagement du Territoire et de I’Envi- 
ronnement ont saisi I’lnspection g&&ale de I’admi- 
nistration, le conseil g6n6ral des ponts et chaussees, le 
conseil &&al du g6nie rural, des eaux et des for@ts et 
l’lnspection g6n6rale de I’environnement afin que soit 
diligentbe une mission conjointe. 

Le premier objectif de cette mission est d’analyser le 
ph&omBne, en identifiant toutes les causes ayant pu 
contribuer a aggraver les cons6quences des inonda- 
tions, et d’kvaluer I’efficacitb des dispositifs de protec- 
tion et de pr&ention mis en place. A partir de cet 
examen p&alable, le second objectif de la mission est 
de proposer aux pouvoirs publics les am6liorations a 
apporter dans les diffbrents domaines de la pkvention 
et de la protection pour rkduire h I’avenir les dom- 
mages Gsultant de ce type de ph6nomPne m&o- 
rologique. 

Sur proposition du conseil g6n&al de la Somme, 
en concertation avec les communes et riverains 
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concern&, un expert independant, M. Pierre Hubert, 
secretaire g&&al de I’Association internationale des 
sciences hydrologiques a &k associb 2 la mission. 

II a kt& demand6 2 la mission de rendre de premikes 
conclusions pour la fin du mois de mai 2001. Un rapport 
d’ktape a Gte remis, sous la forme d’un document de tra- 
vail provisoire, le 6 juin 2001. II est consultable sur le 
site du ministke de I’Amknagement du Territoire et de 
I’Environnement (http://www.environnement.gouv.fr/ 
infoprat/Publications/publi-ige.htm). 

La caractbrisation de I’&hement 

Un des premiers effets de la mission a et6 de provo- 
quer le rassemblement des informations &parties entre 
de nombreux services necommuniquantentreeux que 
de faGon occasionnelle. II s’agit pour I’essentiel : du 
centre dkpartemental de M&&France pour la pluie ; 
du BRCM de Picardie pour les nappes ; de la Diren 
Nord-Pas-de-Calais pour les dkbits de la Somme ; de 
la Diren Picardie pour les dkbits des affluents de la 
Somme ; du Service de navigation de la Seine pour la 
gestion des canaux du Nord et de Saint-Quentin ; de 
la DDE de la Somme pour la gestion de la Somme 
canalike ; des services de la p&fecture de la Somme 
pour les mesures de skuritk civile. 

Pour les gens directement concern&, I’&&ement 
se caractkise d’abord par la chronologie des dom- 
mages subis. DPs I’hiver 2000-2001, des inondations 
de caves sont pbriodiquement signalGes. En nombre 
croissant a partir de janvier 2001, ces difficult& se dou- 
blent de mouvements de terrain localis&, dus a I’hu- 
midite, en fkvrier. Le niveau des tours d’eau monte len- 
tement pour constituer un ph&omPne hydrologique 
majeur, perCu comme tel, 2 la fin du mois de mars. Les 
inondations vont rester importantes entre la Haute 
Somme et Abbeville pendant deux mois. Elles occa- 
sionnent, ?I leur paroxysme, atteint mi-avril, I’&acua- 
tion de plus de 1 100 personnes et touchent plus de 
100 communes, 2 800 maisons, 20 routes et la voie 
ferrke entre Abbeville et Amiens. 

D’un point de vue climatique, le ph&om&e m&go- 
rologique qui a provoque les inondations de la Somme 
est le m&me que celui qui a @tk constate sur tout le 
nord-ouest de la France et qui a provoquk des inon- 
dations en Bretagne, mais aussi en Grande-Bretagne et 
en Espagne. II se caractkrise par un grand nombre de 
perturbations atlantiques, intervenues depuis le mois 
d’octobre 2000, qui n’ont pas entrain6 d’intensitk de 
pluie anormale, mais un nombre de jours de pluie tout 
a fait exceptionnel (26 jours de pluie en mars 2001) et 
un cumul de pluies d’octobre 2000 a avril2001 jamais 
constat@ depuis plus d’un siitcle (carte 1, page suivante). 

Compte tenu du substratum geologique du dkparte- 
ment de la Somme, principalement crayeux, I’essen- 
tiel des prkipitations a tout d’abord aliment6 les 
nappes, sans provoquer de true significative des tours 
d’eau. La pluviom&rie exceptionnelle du mois de mars 
(plus de trois fois la moyenne inter-annuelle) a &k a 
I’origine des inondations : non seulement les dGbits des 
sources perennes ont augment6 du fait des niveaux 
@lev& de la nappe, mais encore des sources tempo- 

raires sont apparues dans des vallons habituellement 

sets, le niveau de la nappe &ant alors remontG au 

niveau du sol. Des pluies encore abondantes en avril 

(deux fois la normale) ont contribug a maintenir un 

niveau anormalement Glevc! de la nappe et done des 

dkbits drain& par la Somme et ses affluents. Des debits 

records ont alors ktP atteints pour le fleuve Somme : 
plus de 100 m3/s en amont d’Abbeville, le pr@dent 

record etant de 74 m3/s en 1994. 

La vallee de la Somme forme un ensemble complexe 

du point de vue hydrologique et hydraulique qui 

comporte nombre de marais, d’ktangs, de fossks, de 

canaux et d’ouvrages hydrauliques les plus divers. Les 

travaux d’am&agement du canal de la Somme ont ktG 

ache& en 1843 pour la liaison du canal de Saint- 

Quentin ,?I la baie de Somme et la voie a GtG mise au 

gabarit Freycinet en 1880. La section entre le canal de 

Saint-Quentin (Saint-Simon) et Bray-sur-Somme est un 

vkritable canal que longe la Somme naturelle. Cette 

section est traverske par le canal du Nord. La Somme 

est ensuite canalike de Bray-sur-Somme a Abbeville 

et se termine par un canal maritime artificiel entre 

Abbeville et Saint-Valery-sur-Somme. 

La gestion du canal et de la Somme canaliske est 

principalement like a I’exploitation de la voie navi- 

gable. En pkiode de true, elle prend en compte le tran- 

sit des dgbits et la limitation des debordements. A par- 

tir de la fin du mois de mars, des debordements se sont 

produits tout au long des berges et digues de la Somme 

canalike. Des zones de dgbordement volontaire ont 

et6 admises dans des regions peu urbanisees, mais il 

n’a pas ktk possible d’epargner I’ensemble des zones 

habitees. 

Notre mission a pu repondre de faGon nette a I’in- 

terrogation concernant un deversement d’eau prove- 

nant du bassin de la Seine 2 travers les canaux du Nord 

et de Saint-Quentin. En I’absence d’alimentation 

gravitaire, un tel transfert ne peut s’effectuer que par 

pompage. Or, en pkiode de true de la Somme, la 

consigne est d’alimenter les biefs de partage a partir du 

seul bassin de la Somme ; des pompages depuis le bas- 

sin de la Seine ne sont utiles que durant I’ktiage. 

Au debutjuillet, de nouvelles inondations ont affect6 

le bassin de I’Avre, affluent de la Somme. II s’agit Ia 

d’une true plus traditionnelle cr&?e par une pluie de 

tri.s forte intensitb que le sol n’a pas pu absorber et qui 

a g&Grk par ruissellement un brutal accroissement du 

dkbit des riviPres et des koulements dans des vallons 

habituellement sets. 

Si la Somme est reputee pour la rkgularitk de son 

rkgime, elle n’en a pas moins connu des dkbordements 

ayant laissb des traces dans les archives. M. Champion, 

dans son ouvrage : Les inondations en France depuis 

le VF si&/e jusqu’i nos jours, paru en 1858, relate 

douze &&ements significatifs entre 1615 et 1850. II 

s’agit toutefois le plus souvent de trues liees a la fonte 

des neiges ou a des dkbkles de glaces, dans un 

contexte diffbrent de celui d’aujourd’hui. 
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Carte 1. Cumul des prkipitations d’octobre 2000 j avril2001. 
M6thologie nation&. R&w climatoiogique de la Somme. 

La gestion de la crise 

La mission a pu constater que la montbe en puissance 

de la reaction des administrations, et en particulier de 

I’Etat, a &!, en fonction de la prise de conscience pro- 

gressive de I’ampleur du ph6nomPne et de ses con&- 
quences, tGguIiPre, construite et massive. Mais il est 

manifeste que I’ensemble des acteurs impliquks dans 

la gestion de la crise a cruellement manquk de moyens 

d’anticipation. 

Pourtant, les conditions mGt6orologiques spkiale- 
ment defavorables et les observations faites par le 

BRGM sur le niveau atteint par les nappes, compa- 
rables 2 ceux relevks a la m&me epoque en 1995, 

avaient conduit le p&feet de la Somme 2 adresser, le 
12 f&rier, une lettre de sensibilisation et de pr6-alerte 

?I 52 maires des arrondissements d’Abbeville, 

d’Amiens et de Pkonne, en leur demandant de p&e- 

nir les habitants des zones les plus exposkes, 2 proxi- 

mite du lit de la Somme, du risque d’inondation. Mais, 
faute d’un dispositif de rassemblement des don&es 

pluviomktriques, hydrog6ologiques et hydrologiques, 

I’impact des pluies exceptionnelles du mois de mars 

n’a pas pu Ptre anticipk 

Ayant en rGf6rence la dernike true importante de 
I’hiver 1994-l 995, qui n’avait affect6 qu’un nombre 

restreint de personnes, les services publics de I’itat et 
des collectivitk territoriales n’etaient pas p&par& 2 

une crise telle que celle du printemps 2001. 

Dans ce contexte, des mesures opQrationnelles effi- 

caces ont 6t6 prises en r&action a la situation constatee : 
-Activation de la cellule de veille du service intermi- 

nistkiel r6gional des affaires civiles et konomiques de 

defense et de protection civile (Siraced-PC) le 23 mars. 

- Activation du centre opkationnel interservices 2 la 

prPfecture le 3 avril. 
_ Mise sur pied, ?I partir du 27 avril, d’une cellule inter- 

ministkielle exceptionnelle destinPe ?I G concevoir et 

mettre en cwvre les mesures d’aide et d’assistance en 

faveur des habitants D, en CC relation avec les collecti- 
vi& locales >>. 

L’kvaluation des dommages 

Heureusement, il n’y a eu aucune victime directe des 

inondations, ni tu6, ni bless6, ?I dkplorer. 

Dans un premier temps, il n’a 6t6 possible que de 

rendre compte du nombre d’habitations inondGes, de 
personnes &ac&es, de routes et voies ferrbes cou- 

p6es. II est nkessaire d’attendre que la situation des 

biens inondes soit stabili&e, y compris dans leurs fon- 

dations, pour @valuer plus pr&i&ment les dommages. 

II est toutefois probable que I’on restera en deGa des 
montants atteints lors des inondations de I’Aude 

(280 M d’Euros en dommages assur&, 34 morts et un 

disparu) ou des inondations de la Meuse et de I’Oise 

de 1995 (300 M d’Euros pour les dommages assurk). 
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La mission a toutefois participe a la definition du pro- 
gramme prioritaire de remise en etat et de prevention 
adopt6 par le Comite interministeriel d’amenagement 
et de developpement du territoire lors de sa reunion 
du 9 juillet 2001. 

L’entretien et I’amknagement 
des tours d’eau 

Le canal de la Somme et la Somme canalisee ont fait 
I’objet d’un transfert de competences de I&at a la region 
Picardie en 1992. La region Picardie en a immediate- 
ment concede, pour une duke de 50 ans, I’amenage- 
ment et I’exploitation au departement de la Somme. Le 
departement consacre chaque an&e environ 10 MF 
TTC aux travaux d’entretien et de restauration des infra- 
structures. Selon les gestionnaires, ces montants per- 
mettent de les maintenir dans un etat convenable, qu’il 
s’agisse des ouvrages de franchissement de chute 
(ecluses et barrages), de berges et des digues ou des 
fonds. Le comportement des ouvrages de franchisse- 
ment de chute, des berges et des digues au tours des 
recentes inondations confirme cette affirmation. 

En revanche, I’entretien des rivieres et fesses dans le 
lit majeur est mal assure, car il depend d’associations 
syndicales ou de syndicats intercommunaux ayant 
une activite et des moyens financiers limit&. Des obs- 
tacles freinent I’ecoulement, contribuant localement a 
accroitre I’effet des inondations. Certains d’entre eux 
ont dG et6 elimines pour faciliter la d&rue. 

Les principales recommandations 
de la mission 

Le risque de nouvelles inondations au tours de I’hiver 
prochain esteleve, car le niveau de la nappedeja eleve 
a la fin de l’ete 2000 sera probablement a un niveau 
encore plus eleve a la fin de I’& 2001. II faut mettre 
en place d’ici I’automne 2001 un dispositif de ras- 
semblement et d’interpretation de donnees clima- 
tiques, hydrogeologiques, hydrologiques et hydrau- 
liques, permettant d’anticiper les Wnements. 

II faut que le canal et la Somme canalisee soient en 
mesure de faire face a une eventuelle nouvelle true 
l’an prochain. II faut pour cela &parer sans attendre les 
ouvrages de genie civil et renforcer les digues et les 
berges. Ponctuellement, lorsque I’on est stir de ne pas 
deplacer les risques vers d’autres zones vulnerables, il 
est possible de rehausser les digues pour eviter des 
debordements au droit de zones habitees. 

A plus long terme, il faut prevoir un amenagement 
complet du lit majeur permettant de definir un reseau 
optimal de drainage, de mettre en place des zones 
d’expansion de true et des zones protegees de I’inon- 
dation. Cela demande des etudes detaillees et une 
large concertation entre les communes et les usagers. 

Des aides complementaires sont necessaires pour 
completer les indemnisations. Pour les entreprises, il 
s’agit essentiellement de prendre en compte les pertes 
d’exploitation. Pour les habitations, il faudra, d’une 
part mobiliser des aides a I’amelioration de I’habitat 

pour faciliter la realisation de travaux reduisant la vul- 
nerabiliteen zone inondable, d’autrepart inciterfinan- 
cierement les proprietaires de maisons gravement 
endommagees a reconstruire en zone non inondable. 

Reglementairement, I’kat s’est engage a etablir des 
plans de prevention des risques d’inondation (PPRI) 
dans 127 communes. S’appuyant sur un atlas des 
zones inondables, qui sera actualis a la fin de I’annee 
2001, ces PPRI serviront de reference pour les plans 
d’occupation des sols qui fixeront les zones non 
constructibles. En attendant la publication de ces 
PPRI, la mission recommande qu’aucun permis de 
construire ne soit accordee dans la zone ayant et6 
recouverte de plus de 50 cm d’eau. 

Quelques r6flexions 
sur cette expertise 

Cette expertise n’est pas terminee a la date de redac- 
tion de cet article et nos conclusions ne sont done que 
provisoires, mais elles ont et6 rendues publiques. II est 
inhabituel qu’une expertise sur les inondations soit 
demandee pendant le deroulement de la crise. Les rai- 
sons qui ont conduit les pouvoirs publics a prendre 
cette decision sont la duree exceptionnelle de cette 
crise (un certain nombre de logements ont et6 inondes 
pendant plus de deux mois) et la forte mediatisation 
dont elle a fait I’objet. 

L’inconvenient majeur est le risque d’interference de 
cette mission d’expertise avec les services operation- 
nels en charge de la gestion de la crise. Ce risque a tou- 
tefois pu @tre minimise grace au professionnalisme 
des unset des autres, chacun assumant pleinement ses 
responsabilites. 

En revanche, en assistant au deroulement de la crise 
et de sa gestion, la mission a pu recueillir des observa- 
tions qu’il est plus facile de recueillir dans I’instant, plu- 
tot que par I’intermkdiaire de temoignages a posteriori. 

Un des aspects majeurs de la gestion d’un tel eve- 
nement, qui ne menace pas la vie des sinistres, est la 
prise en compte des aspects psychosociologiques 
d’autant plus que le risque d’une nouvelle true au 
tours de I’hiver et du printemps prochain reste fort. Or 
notre mission, bien que pluridisciplinaire, ne compor- 
tait pas de specialiste de ce domaine. Aussi avons nous 
demand6 au ministitre de I’Amenagement du Territoire 
et de I’Environnement de faire realiser une etude qui 
est actuellement en tours et qui devrait permettre de 
mieux cibler la communication des pouvoirs publics 
et d’apporter aux sinistres une aide adaptee a leurs 
besoins. Des etudes comparables me&es apt& les 
catastrophes de Nimes, Vaison-la-Romaine ou de 
I’Aude ont et6 riches d’enseignement, mais lewrs 
conclusions trop tardives, n’ont pas pu @tre utilisees 
pour gerer les consequences de I’evenement analyse. 
On peut se demander si, en cas de catastrophe grave, 
il ne faudrait pas lancer tres rapidement de telles etudes 
qui fourniraient des elements precieux aux cellules de 
gestion de crise et de post-crise, ce qui impliquerait de 
disposer d’un vivier d’experts mobilisables rapidement. 

Un dossier reste ouvert, pour lequel ces aspects psy- 
chosociologiques seront tres importants : celui du relo- 
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gement des personnes &ac&es. Les responsables 
locaux se sont montr& intGres&s par la mise en place, 
avec le contours de l’ctat, de mesures permettant, 
selon les cas, soit la d6localisation des maisons les plus 
endomma@es, soit une rehabilitation sur place &dui- 
sant la vuln&abilit@ aux inondations. II faudra trouver 
la faGon de laisser chacun prendre ses responsabilit& : 
I’ctat en suspendant tout permis de construire dans les 
zones inondees, dans I’attente des futurs plans de pr6- 
vention des risques, les collectivit& territoriales en 
arr&tant leurs politiques d’urbanisme local, les pro- 
prietaires en dkidant ou non de demenager. Les dklais 
jug& indispensables par les experts pour proceder 5 
un diagnostic definitif des d+$ts et ceux qui sont 
&cessaires pour mettre en place des solutions de relo- 
gement sont a I’origine de situations mal &cues par les 
personnes concernees et g&&rent des controverses et 
des pol6miques. Pouvait-on faire mieux ? Notre mis- 
sion devra analyser cette question, a la lumi&e de I’en- 
qu@te socio-psychologique en cows, et faire, le cas 
echeant, des suggestions pour faciliter a I’avenir, la 
gestion de situations analogues. 

II est toujours difficile de pr6juger le r6le qu’un rap- 
port d/expertise peut jouer dans les decisions qui 

seront prises apres sa publication. La mission de retour 
d’experience des trues de I’Aude avait constat qu’elle 
6tait amenee 5 faire des recommandations qui avaient 
d6ja et6 faites 2 la suite des catastrophes de Nimes et 
de Vaison-la-Romaine et qui n’avaient pas et6 suivies 
d’effet ou de rappeler des propositions qui avaient 6t6 
faites par la Commission d’&aluation de la politique 
de pr&ention des catastrophes naturelles ou par le 
rapport du d6put6 Dauge sur les c( PPR inondations )). 
Dans le cas de la Somme, les circonstances sont par- 
ticuliPrement favorables : 

Deux commissions parlementaires ont &5 cr&?es 

devant lesquelles nous avons pu exposer notre analyse 

et nos suggestions. 
Nous avons &5 assock% .?I la prkparation du Cornit@ 

interministkiel d’am&agement du territoire du 9 juillet 
2001 qui a arr& un certain nombre de mesures de 
reparation des dommages et de pr&ention. 

L’importance exceptionnelle du risque d’inondation 
au tours de I’hiver et du printemps prochain due 2 la 
forte inertie de la nappe d’eau souterraine a conduit le 
Pr6fet de la Somme a mettre immkdiatement en appli- 
cation notre recommandation de cr6er un service d’in- 
formation et de pr&ision hydrologique. 

Programme Hydromed : 

fi Les petits barrages en milieu mQditerranQen 
Entre technicit et d6veloppement durable 

JEAN-PIERRE CARBONNEL, CLAUDE COSANDEY 

)) 

Les hommes ont depuis fort longtemps tent6 de ralen- 
tir le parcours de l’eau ?I la surface du sol, afin d’une 
part d’augmenter la dur6e au tours de laquelle cette 
eau peut @tre utilis6e a des fins agricoles et d’ktendre 
les surfaces couvertes par ces eaux, et d’autre part de 
limiter son pouvoir 6rosif risquant de mettre en p&i1 
les sols, substrat vital de cette agriculture. Pour ce faire, 
depuis le Nkolithique, un certain nombre de tech- 
niques tels que canaux, lev& de terre... a 6t6 destine 
2 maitriser les trues et a diriger les eaux de faGon 
favorable a I’agriculture. 

Au cows du xxe siPcle, la principale technique pro- 
po&e pour la gestion des eaux - protection contre les 
trues, mais aussi stockage d’eau h des fins agricoles et 
6nergetiques - a consist6 a construire de grands bar- 
rages qui Gpondaient 5 ces objectifs vitaux pour nos 
soci@s. Cette option a pourtant montr6 ses limites et, 
principalement dans les zones arides et semi-arides, 
on se tourne maintenant vers des solutions dites de 
c( deuxiPme g&&ation )), consid&+es comme plus 
(( deuces )) : micro-barrages, digues anti&osion, rkser- 
voirs collinaires... (( Deuces 1) car susceptibles de 

conserver et de p&server les ressources en eau et en sol 
et done I’environnement, G deuces x car jug6es moins 
perturbatrices des conditions naturelles du milieu, 
(f deuces 1) enfin car utilisant des techniques simples 
susceptibles d’&tre mises en ceuvre dans les milieux les 
plus d@favoris& et qui souvent reprennent des tech- 
niques cc traditionnelles )>. L’ensembledecestechniques 
s’inscrit, souvent implicitement, dans ce qu’il est 
convenu d’appeler le cc d&eloppement durable )). 

La zone semi-aride sud mediterrangenne, qui 
connait une s6cheresse accent&e et surtout qui voit 
son peuplement grossir de faGon exponentielle, 
recherche des solutions a sa penurie d’eau. On 
apprend, par exemple, a partir d’un communique de 
presse du conseil des ministres du %&gal que ce pays 
a d&id& la creation, cette an&e, de 2000 << bassins de 
retention )), et ce type d’amknagement est en passe 
de se g6nGraliser un peu partout. Un article a rendu 
compte r&emment (Carbonnel et al., 2001) d’une 
r6flexion sur ce sujet qui s’est tenue en Cgypte oh le 

probkme du d6veloppement durable des am&age- 
ments envisag& etait au coeur du debat. 
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