
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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C’est dans un tel contexte que s’est tenu aTunis du 28 
au 31 mai 2001, un semina’ire international sur << les 
petits barrages dans le monde mediterraneen )). Bilan du 
programme europeen cc Hydromed )), ce seminaire, 
coorganise par Jean Albergel, au titre de I’IRD (Institut 
de recherche en developpement) et Slah Nasri, a celui 
de I’INRGREF (Institut national de recherche en genie 
rural eaux et forets-minis&e tunisien de I’Agriculture), 
a reuni environ 200 specialistes des pays riverains 
de la Mediterranee mais aussi des partenaires europeens 
du projet (Angleterre, Suede, Espagne, Portugal, France) 
et des chercheurs des continents americains et africains. 
Au total, quatorze nationalites etaient representees. 

Le nombre important de communications, en gene- 
ral d’excellent niveau, a permis d’apporter une contri- 
bution considerable a la connaissance des possibilites 
que presentent ces petits barrages pour la gestion de 
l’eau en region mediterraneenne, comme des pro- 
blemes qu’ils peuvent poser. Cun des interets, et non 
des moindres, de cette reunion a ete de permettre a des 
chercheurs et des gestionnaires du milieu de se ren- 
contrer et de confronter leurs approches. 

Une soixantaine de communications se sont par- 
tage I’ensemble de ces trois jours, oti de tres nombreux 
posters sont Venus apporter des eclairages divers. Elles 
ont ete &parties en quatre sessions introduites par des 
conferences qui en ont precise les thematiques, et qui 
ont 4% les suivantes : 
_ lnteret des ouvrages de petites et moyennes hydrau- 
liques, enjeux et contraintes. 
_ Impacts des petits barrages sur I’environnement et 
sur I’economie locale. 
_ Hydrologie des petits barrages : bilan en eau et 
matieres ; modelisation. 
- Gestion de I’eau et des sols autour des petites rete- 
nues et dans leur impluvium. 

A ces seances se sont ajoutes quatre ateliers plus 
techniquement cibles sur les themes suivants : 
- Choix des sites des petits barrages, etude de faisabilite. 
- Genie civil et dimensionnement des petits barrages. 
- Acquisition et banques de don&es adaptees a I’etude 
des petits bassins versants ruraux et des petits barrages. 
_ Demande en eau des cultures, techniques d’irri- 
gation. Adaptation a une ressource incertaine. 

Une question de definition 

On notera tout d’abord que se pose un problitme gene- 
ral de vocabulaire. Le vocable qui est revenu le plus 
souvent au tours des trois jours de ce seminaire fut 
celui de (( lac collinaire )) correspondant a I’anglais 
(c hi// reservoir J). Or le terme lac renvoie plutot a un 
plan d’eau nature1 au m&me titre que : etang, marais, 
alors que << retenue )), <c reservoir )) sont le plus souvent 
des termes associes a des barrages artificiels quels 
qu’en soit I’etendue et le volume. 

La typologie adoptee fut celle qui a tours en Tuni- 
sie, et apparemment seulement en Tunisie, oti les 
documents officiels ( notamment ceux issus du depar- 
tement de la Conservation des eaux et des sols) definis- 
sent arbitrairement les trois types de retenues suivants : 
- retenue collinaire (moins de 50 000 m3), 

- lac collinaire (de 50 a 300 000 m3), la digue a moins 
de 12 m de haut, 
-barrage collinaire (de 300 000 a 5 millions de m”) la 
digue a moins de 12 m de haut. 

On notera que si les deux premiers termes corres- 
pondent bien a des reservoirs, le terme barrage parait 
mal adapt6 car il designe avant tout I’ouvrage barrant 
la vallee et non la masse d’eau qu’il retient. 

Par ailleurs, il existe, a tote de cette terminologie 
officielle un ensemble de termes locaux correspondant 
souvent a des amenagements traditionnels. En Tunisie, 
on rencontre des &bias et des jessours ; au Bresil on 
parle d’Asudes, de Presones au Mexique et dans le 
Limousin on utilise le terme arabe de Chorbe (abreu- 
voir)... Ce vocabulaire n’est pas toujours p&is, y 
compris a I’interieur d’une m@me region, mais il fait 
partie du patrimoine culture1 et justifie d’etre employe 
pour des etudes strictement locales. 

Pourtant, dans le cadre d’un programme scientifique 
international (on a vu que quatorze pays avaient par- 
ticipe a Hydromed), une homogeneisation des notions 
et des termes aurait pu apparaitre comme un point 
important, d’autant plus que ce type d’amenagements 
se developpe aussi bien en milieu mediterraneen que 
dans d’autres zones arides et semi-arides du monde (le 
Mexique en a present@ quelques exemples au tours du 
seminaire). II semble que beaucoup plus que sur le 
volume d’eau de la retenue - il y a bien evidemment 
un continuum entre G micro >>, cc petite )) et <t grande )) 
hydraulique et toute separation ne peut etre qu’artifi- 
cielle - la typologie des amenagements hydrauliques 
devrait etre fondee sur le mode de fonctionnement de 
I’ouvrage et son objectif : 
- retenue d’eau totale ou partielle, temporaire ou 
perenne : pour les lacs et barrages, 
- allongement du parcours de I’eau, epandage et infil- 
tration : jessours, tab/as, mgoudes, 
- lutte anti erosive : banquettes, correction de ravins... 

La question du d6veloppement 
durable 
En Tunisie, principale zone d’etude du projet Hydro- 
med, le programme de cc petits barrages j>, dont plus de 
600 ont deja et@ realises, a ete lance pour preserver les 
grands barrages d’une sedimentation rapide, puis 
I’usage de I’eau est devenu une priorite. On s’est alors 
rendu compte que cette micro hydraulique pouvait ser- 
vir d’alternative aux gros barrages devenus de moins 
en moins populaires, et de plus en plus difficile a faire 
admettre aupres de la Banque mondiale, compte tenu 
du lobby ecologiste. 

Ce programme presentait en outre I’avantage de 
renouer avec une tradition ancienne, celle des &bias 
et des jessours qui depuis la haute Antiquite a toujours 
ete un mode d’amenagement a I’echelle du versant. 

Compte tenu des contraintes techniques liees a ces 
amenagements, c’est cet aspect qui a d’abord retenu 
I’attention des chercheurs : I’analyse des themes abor- 
des montre a I’evidence que la priorite a port6 davan- 
tage sur les aspects d’ingenierie que sur des question- 
nements en profondeur en termes de developpement 
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durable. Cela apparait dans le nombre de communica- 
tions portant sur ces questions techniques (construction 
des digues, bilan hydrologique des retenues...), trPs 
important par rapport 2 la faiblesse du nombre des inter- 
ventions portant sur I’environnement au sens large. 
Aucun biologiste, si on excepte les agronomes (et sou- 
vent plus sur des questions pointues que sur celles de 
I’adGquation des cultures possibles aux conditions a 
long terme). Encore moins de sociologues. Seul un gGo- 
graphe humain a &oquk les conflits qui opposaient 
entre eux les paysans de la n&ion de Gafsa 2 la suite de 
la construction du barrage de Sidi A’ich. Mais cetteouver- 
ture vers Ies sciences humaines, si elle n’est pas encore 
prksente dans un grand nombre de communications, 
apparait comme une tendance nouvelle et il semble 
que, une fois les probkmes techniques mieux maitri- 
s&, sinon rkolus, on puisse commencer 2 se poser de 
nouvelles questions, et que I’&olution des recherches 
devrait porter de plus en plus sur ces questions... 

II n’en est pas moins vrai que les probkmes g&G&s 
par ces amenagements sont reels et, comme I’ont mon- 
tre un certain nombre de communications prkentees 
au sbminaire, ils se posent ?i quatre niveaux : 
- Au niveau de la gestion hydraulique d’ensemble : il 
est clair que I’eau, qui est retenue dans ces petits bas- 
sins amont et utilisee sur place, fera defaut pour le rem- 
plissage des grands rkservoirs en aval. En contrepartie, 
ces petits barrages retiennent une part de la charge Gdi- 
mentaire et prolongent alors la durke de vie des grands 
barrages. Mais le gain n’est pas evident dans la mesure 
oti les koulements aval auront davantage de comp& 
tence pour mobiliser une nouvelle charge solide... 
- Au niveau des risques d’inondation : il semble difficile 
de pr&oir ce qui pourrait se passer si des p&cipitations 

du type de celles de I’automne 1969 se reproduisaient 
et si les petits barrages des bassins amont cedaient brus- 
quement quasi simultanbment, produisant un apport 
d’eau important et brutal dans les retenues aval. 
-Au niveau de la retenue : il est vite apparu que le 
remplissage skdimentaire de la retenue est rapide, sou- 
vent plus que p&vu (de quelques an&es i quelques 
dkennies dans les cas les plus favorables). Le pro- 
blPme se pose alors du devenir des exploitations agri- 
coles localisees autour de ces petits barrages lors- 
qu’elles sont totalement fondles sur des cultures 
nkessitant des apports reguliers en eau d’irrigation. 
_ Enfin, au niveau de la gestion de I’eau, ces am&a- 
gements ne semblent pas avoir ktg suffisamment Gpau- 
I& par des programmes de formation pour les agricul- 
teurs attirk par cette ressource nouvelle en eau. Par 
exemple, pour les irrigations au goutte ?I goutte, peu 
de conseils ont &Z don&s sur les doses 2 appliquer ce 
qui a pu conduire 2 des surdosages, avec les incon&- 
nients que I’on connait. Les connaissances sur les pra- 
tiques culturales et d’irrigation mises au point dans la 
grande culture irrigke ne sont pas directement utili- 
sables pour les micro p&imGtres des petits barrages. 

Au-de13 done d’un resultat immbdiat, certes apprk- 
ciable, on peut alors se poser la question de savoir si ce 
genre d’amgnagement est justifiable de I’appellation de 
ct developpement durable )> ou si, d’une certaine 
maniPre, il ne s’agit pas plut6t d’une exploitation de type 
c( minier )> - I’objet exploit6 &ant, non pas l’eau qui se 
renouvelle, mais le site de retenue qui se comble ? 

La rbponse 2 cette question doit Gtre nuancee. La 
duree moyenne de vie d’un lac collinaire est de 25 a 
30 ans; ensuite, il y a la possibilite de rehausser la digue 
ou de trouver un site juste a l’aval qui sera prot+ par 
le petit delta form6 par le barrage amont envase, ce qui 
assurerait une certaine duree, sinon la p&ennitG aux 
amenagements. Enfin, il faut insister sur le fait que I’ob- 
jectif de conservation des terres est aussi important que 
I’utilisation de l’eau pour fixer des populations. 

On peut pourtant se poser la question du devenir de 
ces barrages et des hommes qui vivent autour quand 
les retenues auront & colmatees ? 

II est probable que la kponsedbpend de I’utilisation 
qui est faite de l’eau de ces petits barrages. Lorsque la 
disponibilite en eau permet d’initier des usages du sol 
qui perdureront aprk I’arr@t des irrigations, il semble 
qu’on puisse parler de dPveloppement durable : c’est 
le cas lorsque I’apport en eau permet de faire dbmar- 
rer un verger-et il s’avPre que la creation d’oliveraies 
autour des lacs collinaires ou de plantations de noyers 
en altitude se @n&alisent et deviennent une des spe- 
culations rentables - ou m@me un projet de reforesta- 
tion. Mais la reponse est peut-@tre autre lorsque la c&a- 
tion de tels p&imGtres s’accompagne de la mise en 
place de techniques sophistiquees d’irrigation par 
goutte a goutte, mise en place souvent a grand frais (et 
a coup de fortes subventions) qui ne pourront pas 
continuer aprPs le comblement du barrage. 

II ne fait cependant pas de doute que la Tunisie avec 
son long pass6 de maitrise de I’eau et de I’agriculture, 
devrait pouvoir trouver rapidement les kponses adap- 
tees ace nouveau defi, et que des programmes tels celui 
entrepris par I’Unite de recherche Ambre’ de I’IRA avec 
ses pattenaires mediterrar+ensdeTunisie, du Maroc, du 
Liban, de Syrie et espkons-le bientht d’Alg&ie, contri- 
buent considkablement 2 la progression des connais- 
sances dans ces domaines, tant au plan de la recherche 
fondamentale qu’a celui de la gestion des milieux. 

Si le programme Hydromed et les rkultats p&en- 
t& ont permis I’etablissement d’un c( etat de I’art )) en 
milieu mkditerraneen, il a aussi ouvert la voie 2 un 
vaste champs de recherche : a) sur des aspects tech- 
niques (gestion de I’envasement), b) sociaux (nouvelle 
repartition de la ressource), c) institutionnels (gestion 
du patrimoine c( eau 1)). 
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