
  

Politiques publiques, eau et espaces ruraux



  

Gestion des pénuries d’eau souterraine dans
les espaces ruraux irrigués

✔ Quelles modalités d’actions de préservation ? Incitations économiques

✔ Quelles institutions de mise en œuvre de ces actions ? Collectifs 
d’acteurs - coordination des actions



  

Gestion de l’usage des sols pour préserver la
qualité de l’eau dans les espaces ruraux

● Quelles zones humides préserver en priorité ? Importance de la combinaison des critères 
physiques et économiques

● Quels usages agricoles des sols? Usages extensifs. Comment les gérer? Combiner 
rachat de terres et taxes/paiements à l’hectare



  

Quelles zones humides préserver en priorité ? 
Le cas de la Brenne et de l’Armançon

Prédiction du prix de 42189 parcelles agricoles 
sur les BV étudiés

Définition d’une politique de rachat 
des zônes humides à conserver en priorité
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Représentations, acteurs, 
adaptation
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Ses recherches portent sur les relations 
entre agriculture et environnement. Elle 
s’intéresse en particulier aux différentes 
représentations que les groupes sociaux ont 
de l’eau et leur rapport pratique à 
l’environnement. 

Marie-Hélène Vergote
Enseignante-chercheure en sciences de gestion à 

AgroSup Dijon

CESAER

Ses recherches portent sur les déterminants, 
associés à la notion de facteur humain, des 
réponses organisationnelles à des risques, ou des 
menaces telles que les conséquences du 
changement climatique. 



Principaux axes et enseignements du 
projet Hyccare Bourgogne

Projet : HYdrologie, 
Changement Climatique, 
Adaptation, Ressource en 

Eau en Bourgogne 
(HYCCARE 2012-2016)

Contexte interdisciplinaire et 
partenarial (Alterre 

Bourgogne, 3 agences de 
l’eau, syndicats de BV)

Enquête en sciences sociales Posture recherche-action



Gestion quantitative de la ressource en 
eau: tension entre indicateurs et participation

•La pénurie d’eau existe déjà : classement Zone de Répartition des Eaux (ZRE) (BV Tille); expérience 
passée (sécheresse 2003 sur le BV Armançon); fragilité des ressources superficielles quand peu de 
ressource souterraines (BV Arroux),
•Les indicateurs outillent la gestion de l’eau mais peuvent devenir une boîte noire faisant écran aux 
débats, au sein d’une assemblée hétérogène telle qu’une commission locale de l’eau. Cela crée des 
asymétries entre acteurs qui n’ont pas tous la même capacité à se plonger dans les calculs. Plutôt 
que de gérer la ressource en eau en mobilisant les indicateurs comme source de connaissance, les 
acteurs semblent piloter l’indicateur (ex.: volumes prélevables en ZRE) qui agit comme une 
« technologie invisible ». Nous montrons que les instruments de gestion quantitative, s’ils améliorent 
la connaissance de la ressource, n’engagent pas de changement dans les usages. 
• Il existe des manières de faire participer: délibératives et interprétatives. Ces réflexions sont de 
nature à inspirer des dispositifs participatifs plus ambitieux où les indicateurs demeurent des 
supports de réflexion sans devenir une finalité.

Contexte : 
Les politiques publiques de l’eau
Les schémas d’aménagement et de gestion des Méthodologie:

*Entretiens semi-directifs (47)
*Observation des réunions des 
commissions locales de l’eau



Vers le futur…

• Avoir recours aux méthodes de créativité 
et de design territorial pour envisager :
• l’aménagement futur des bassins versants: (1) 

Armançon; (2) Tille-Ouges-Vouge, avec les 
membres des commissions locales de l’eau; (3) 
Norges avec le Copil de l’aire de captage,

• (4) la pratique d’irrigation en Côte d’Or à 5-10 
ans (avec le syndicat des agriculteurs 
irrigants)

Enseignements :
* Dégager les principes du design territorial
* Atouts et limites par rapport à d’autres démarches 
participatives

Méthodologie
*Posture de recherche-action
*Démarches participatives basées sur la 

4  expériences4  expériences
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