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Introduction

Pierre-Alain Roche

Nous avions choisi d’introduire ce colloque de façon essentiellement 
sensorielle, difficile à restituer par la forme écrite. Un concert inau-

gural sur le thème de l’eau, une séance de cinéma, une exposition de pho-
tos dont certaines sont reprises comme illustrations de cet ouvrage, étaient 
indispensable à ce partage. Pourquoi ce choix ? Les débats qui vont suivre 
sont essentiellement des constructions intellectuelles, mais ils traitent de 
sujets dans lesquels notre perception physique est essentielle et pourtant 
toujours négligée. L’eau n’existe pour nous que dans la mesure où elle 
nous mouille, nous lave, nous baigne, nous nourrit, et que nous la buvons, 
nous la pissons, nous nous y noyons – ou au contraire que nous mourons 
de soif. Chacun d’ailleurs, au détour d’une phrase, n’hésitera pas à faire 
appel à telle expérience personnelle, souvent un souvenir d’enfance, ou à 
telle image, pour mieux faire partager l’idée qu’il développera en termes 
savants.

C’est cette expérience intime vécue par chacun et par tous ensemble 
qui va donner à ces débats leur originalité. Elle qui, depuis le premier 
bain amniotique, mais surtout le premier bain tout court1, est par essence 
culturelle, en quoi présente-t-elle des ingrédients universels, en quoi est-
elle reflet de notre diversité culturelle, comment se partage-t-elle ? Son 
interprétation est-elle vecteur de compréhension de nos actes de gestion 
de l’eau ?
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Des vers divers

Un petit pêle-mêle2 pour donner l’état d’esprit de nos travaux.

Eros
Les lavandières rincent mes sueurs
Et battent l’eau comme un jeu de tarot…

Tu es l’eau détournée de ses abîmes…
L’eau de ta source jasarde qui trépillante se suit…

Laisse-moi croire qu’un fleuve est né de tes reins…
Et que sans fin je me baigne nue
Dans ton regard…

Pathos
Des gouttes larges à noyer l’amertume…

Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville…
Assis au bord du fleuve et du silence…

L’eau vivante à mes pieds traverse aussi ma tête…
Toits qui dégouttent, murs suintants, pavé qui glisse,
Bitume défoncé, ruisseau comblant l’égout,
Voilà ma route – avec le paradis au bout…  

Thanatos
Je ne veux pas remonter le fleuve
Jusqu’à mon dernier sanglot…

Jeune vague quelle est ta vérité ?
Vieille vague quel est ton oubli ?

L’eau toujours en instance d’adieu…
Avant, il y a l’eau
Après il y a l’eau
Durant, toujours durant…
Seule chose ici-bas qui sans vieillir se ride…

Et la grande synthèse : Ophélie
Sur l’onde calme et noire où dorment les étoiles
La blanche Ophélia flotte comme un grand lys,
Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles…
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Eau : nature et culture ?

Le philosophe Ch’eng Hao (程顥,1032-1085) nous prévient : « si quel-
que chose est dit sur la nature, ce n’est déjà plus la nature »3,4. Certes l’eau 
appartient à la nature, au monde sensible, au milieu physique. Molécule 
extrêmement stable, elle existe et circule avant et après les interventions de 
l’homme. Mais l’eau est pour nous aussi, et puissamment, objet de cultu-
re5. Nous choisissons d’ouvrir la question de la gestion de l’eau par cette 
dimension culturelle bien plus que par son approche scientifique.

Se réinterroger sur les cultures traditionnelles de l’eau nous apportera-
t-il la révélation ? Beaucoup semblent l’imaginer. Il convient malheureu-
sement de les prévenir de bien des désillusions. Les problèmes auxquels les 
pays les plus démunis sont aujourd’hui confrontés, de vrais et puissants pro-
blèmes, sont d’une ampleur telle qu’ils ont peu de chance de trouver des 
réponses dans des pratiques instaurées dans des contextes où les pressions 
générant les problèmes contemporains étaient inexistantes.

On trouvera de nombreuses et passionnantes permanences qui ne man-
quent pas d’échos actuellement. Le célèbre et très ancien conte chinois 
« plusieurs dragons ne s’occupent pas bien des eaux »6 est ainsi une expression 
précurseresse7 de la gestion intégrée des ressources en eau et bien évi-
demment on trouvera dans bien des civilisations nombre de préceptes sur 
un usage économe et partagé des ressources. On trouvera aussi pléthore 
d’avertissements par analogie avec des civilisations mortes de n’avoir pas su 
gérer leurs eaux, parfois fondées sur des interprétations hasardeuses.

La civilisation harappéenne (vallée de l’Indus) avait peut-être atteint, et 
c’est considérable, 5 millions d’habitants en 600 ans8, quand elle a disparu 
brutalement autour de 1900 av. J-C. S’agit-il des effets d’une irrigation 
intensive entraînant une salinisation des sols comme on l’avait cru dans 
les années 1960, opposant alors ce cas à celui des Sumériens qui auraient 
su, eux, maîtriser cette question ? Ou plutôt, comme on le pensait dans les 
années 70 des suites d’inondations dont on a retrouvé de nombreuses traces9, 
ou au contraire comme on le suppose maintenant plutôt d’un assèchement 
de ses ressources en eau lié à des variations climatiques ? Cette connais-
sance est-elle mobilisable pour s’intéresser aux enjeux de l’Inde actuelle ? 
Sûrement pas de manière superficielle : la population sur le même territoire 
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est aujourd’hui cent fois supérieure… toute analogie ou transposition est 
illusoire. Mais sûrement si l’on suit l’exemple de la pénétrante démarche 
d’Amartya Sen10, économiste interrogeant les permanences culturelles qui 
traversent l’histoire de son pays. Car dans cette tradition indienne de la 
controverse et du débat, qui est le cœur de sa réflexion, résident peut-être 
certaines clés d’une capacité moderne de partage et de gestion raisonna-
ble des eaux. C’est bien cela que nous voulons faire ici : chercher partout, 
dans tous les domaines, y compris ceux qui ne sont pas traditionnellement 
mobilisés pour ces réflexions, ce qui peut nous éclairer et nous fournir les 
clés d’une compréhension approfondie de ces questions.

Ce n’est donc pas à une sorte de cabinet des curiosités ni d’aban-
don intellectuel à la seule délectation érudite que vous êtes conviés. 
Comprendre, connaître, interroger nos cultures multiples, ce n’est ni y 
rechercher des solutions passéistes, ni tourner le dos à nos enjeux futurs. Si 
nous avons besoin de comprendre l’histoire des bains dans les civilisations 
méditerranéenne, de l’Egypte à l’Islam ottoman en passant par les grecs, les 
romains etc., c’est bien pour mieux comprendre les racines de nos pudeurs 
et de nos réticences, pour interroger le rôle social des bains publics et le 
fonctionnement des communautés de femmes et d’hommes d’aujourd’hui. 
Si nous mettons en parallèle l’aménagement des eaux en Chine et au Japon, 
si nous mettons en regard jardins iraniens et jardins chinois, si nous interro-
geons autant de disciplines, c’est bien que nous pensons y trouver matière 
à nourrir l’action.

Une gestion satisfaisante des services et des ressources en eau, superfi-
cielles et souterraines, quelles que soient la région du monde et les popula-
tions considérées, est un acte collectif. Une gestion moderne et efficace de 
l’eau ne peut se faire sans le pilotage par ceux-là mêmes qui sont concer-
nés ni sans l’apport de technologie et de savoir-faire adaptés à l’ampleur 
des enjeux. Elle repose donc sur la co-construction de « cultures de l’eau » 
spécifiques à chaque contexte et en constante évolution car se nourrissant 
des innovations et des échanges : ce sont ces échanges que nous pouvons 
favoriser par nos travaux11.
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L’eau au centre du débat ?

Les acteurs impliqués dans le secteur de l’eau expriment la conviction 
commune que l’eau est au cœur de tout. La gestion de l’eau serait la syn-
thèse par excellence des enjeux multiples et contradictoires de nos sociétés 
et de leur relation à la nature. Certes beaucoup d’arguments militent en 
ce sens, nous ne les reprendrons pas ici, ils sont très bien explicités dans les 
travaux que nous présentons.

Si nous prenons un peu de recul, mettre ainsi l’eau au centre du débat, 
c’est vraisemblablement, consciemment ou non, une façon de s’arroger, en 
son nom, une sorte de « pouvoir de convocation ». Plutôt que d’aller porter 
les enjeux de la gestion de l’eau dans d’autres cénacles, les acteurs de l’eau 
parviennent assez souvent à dresser eux-mêmes la table de négociation. Le 
travail sur la « culture de l’eau » contribue à cette injonction. Invocations 
répétées au statut d’élément fondamental, omniprésence des références 
cosmogoniques, multiplication des références symboliques, phraséologie 
globalisante (« l’eau, c’est la vie ») jouent comme autant de « preuves » assé-
nées à longueur de déclarations : il n’y a pas d’hésitation possible, la gestion 
de l’eau est légitime à s’arroger un statut particulier et jouer un rôle central 
dans les politiques publiques, parce qu’elle s’ancre dans les fondamentaux 
de l’existence humaine.

Pourtant, à l’évidence, chacun des débats de société peut être doté des 
mêmes attributs de transversalité, de centralité et de synthèse : qui nierait 
que les enjeux urbains, ou les politiques sociales, de santé publique, écono-
miques… doivent être traités globalement, en y traitant l’eau comme un 
enjeu comme un autre ? Tous ces autres enjeux ne sont-ils pas des « centres » 
très similaires à celui que la gestion de l’eau se targue d’être ? Le récent 
Grenelle de l’environnement n’a guère parlé d’eau, n’a-t-il pas pour autant 
fonctionné, au niveau national, d’une façon somme toute assez proche de 
celle des comités de bassin quand ils se sont constitués ?

La peur : instrument dans la compétition
des « grandes causes »

La science du XIXe siècle était censée rassurer et était instrumentalisée 
en ce sens : elle apportait des solutions et véhiculait le sentiment, souvent 
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fallacieux, d’un progrès dans le contrôle de la nature12. Celle de la 2e moi-
tié du XXe siècle s’est plutôt illustrée dans la redécouverte du doute et la 
médiatisation de cette interrogation permanente dans une société plutôt 
pessimiste et interrogative sur l’avenir. Est-il plus facile aujourd’hui pour 
un scientifique d’accéder aux médias et aux politiques pour présenter 
des avancées récentes et des perspectives de solutions ou pour attirer l’at-
tention publique sur des difficultés réelles ou potentielles, voire parfois 
purement imaginaires ? Jouer de nos peurs n’est-il pas redevenu ainsi très 
« tendance » ?

Ceci n’est évidemment pas que le sujet des scientifiques. L’imprécation 
et l’exacerbation des peurs collectives peut apparaître pour tous les lob-
bies comme la seule façon de positionner un sujet sur le haut de l’agenda 
collectif. Ceci apparaît d’autant plus vrai au niveau mondial. Dans la tri-
ple intention rhétorique (éthos, logos et pathos), la communauté de l’eau, 
comme d’autres, ne négligerait-elle pas un peu l’éthos (pouvoir de convic-
tion, fondé sur le bon sens et la crédibilité) et ne mettrait-elle pas surtout 
l’accent sur le pathos ?

Lorsque le débat sur le changement climatique, par exemple, s’est mis à 
occuper le devant de la scène on a vu certains, au sein de la communauté 
de l’eau, contribuer au dénigrement de cette cause « concurrente », por-
tée par une autre communauté, celle des climatologues. D’autres, ou les 
mêmes, déployaient dans le même temps la stratégie du coucou et repei-
gnaient à la hâte aux couleurs de cette nouvelle vanne à crédits program-
mes de recherches, colloques, congrès et déclarations internationales. Peu 
de réflexions en revanche ont été entreprises sur les interpénétrations de 
ces enjeux qui ont une même origine anthropique dominée par croissance 
démographique et évolution des modes de vie mais articulent échelles de 
temps et d’espace différentes13. Il n’est pas hors de nos capacités de conce-
voir ces divers sujets dans leurs dimensions temporelles en les replaçant 
dans une même dynamique de décision. C’est exactement ce qu’on ne fait 
pas aujourd’hui, attitude que j’illustrais oralement par la fable de l’Hydro-
logue et du Climatologue, pastiche du Renard et la Cigogne que je laisse 
au lecteur le soin d’écrire à sa manière.
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Pendant ce temps, disons-le crûment, les choses ne vont pas. Les initiati-
ves onusiennes se succèdent, et les objectifs se renouvellent, jamais atteints. 
Qui se souvient des promesses de la décennie internationale de l’eau ? 
Nous aurons bientôt fait le constat, inéluctable, en 2015, que les objectifs 
du Millénaire n’ont pas été atteints. Et pourtant ils ne résolvaient qu’une 
faible part des problèmes.

En ouvrant la question « peurs et plaisirs de l’eau », on pose ainsi indi-
rectement celle du rapport du pouvoir, de la peur et de la culture. Cette 
peur est agitée pour peser sur le politique par les imprécateurs que nous 
sommes tous lorsque nous essayons d’attirer l’attention sur des enjeux par 
hypothèse insuffisamment compris. La culture de l’eau nous aide à asseoir 
l’injonction à rejoindre la table de discussion que nous proposons. Le plai-
sir, lui, ne sert à rien dans ce jeu. Ne nous laissons donc pas, en ouvrant 
cette boîte de Pandore des peurs et plaisirs, griser par la facilité de l’évo-
cation floue, du raccourci brillant, de l’amalgame artificiel ; documentons, 
chiffrons, raisonnons, critiquons, n’oublions jamais l’ampleur des enjeux : 
les problèmes d’eau sont trop sérieux pour être laissés aux ingénieurs, trop 
lourds pour être laissés aux seuls acteurs de l’eau, trop urgents pour être 
laissés aux poètes…

Rationalité de la gestion de l’eau dans les pays
développés : norme et tabou

Nous avons décrit, bien injustement sans doute, une scène internatio-
nale dominée par le pathos, l’imprécation se substituant au raisonnement. 
Sommes-nous à l’abri de ces difficultés en Europe ? L’école de gouvernan-
ce-modèle de la gestion de l’eau en Europe, et particulièrement en France, 
a-t-elle objectivement permis d’atteindre une optimalité reconnaissable 
dans l’allocation des moyens publics ?

Oui, si l’on s’en tient à quelques premiers critères globaux :
- Sanitaire, social et environnemental : la mortalité et les maladies liées à 

l’eau sont à un niveau exceptionnellement bas (tant historiquement qu’en 
comparaison des autres pays). Si la question est toujours en débat, et si 
des efforts doivent à l’évidence encore être accomplis, les pollutions mas-
sives qui ont été connues en phase d’industrialisation et d’urbanisation 
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rapide sont aujourd’hui, au pire, stabilisées, et très largement en voie de 
réduction.

- Economique et financier : dans d’autres pays développés (USA en 
particulier) et dans d’autres grands secteurs d’activité publique en France 
(transports par exemple) on connaît une crise de soutenabilité des services 
publics, le « syndrome des habits trop grands pour des corps trop petits »14. 
En Europe, dans le secteur de l’eau, les infrastructures fonctionnent, sont 
maintenues en bon état et le service est délivré avec un rapport qualité-
prix convenable, moyennant des dispositions de solidarité indispensables. 
S’il connaît un sérieux effet de ciseaux entre ses recettes et ses dépenses 
(en raison notamment de la baisse des consommations, du renforcement 
des normes et d’un consentement à payer à peu près stabilisé), le secteur 
n’est cependant pas paupérisé au point de connaître une lourde dégrada-
tion patrimoniale. Par les temps qui courent, c’est en soi un indiscutable 
succès.

On peut en revanche douter de cette optimalité si l’on s’intéresse à la 
question complexe des normes qui servent de cadre à l’action des services. 
Pourquoi des dépenses significatives sont-elles induites par des mécanismes 
normatifs sans qu’une appréciation de l’avantage comparatif de l’affectation 
de ces ressources à ces actions soit entreprise ? Pour apprécier ces questions 
il convient de sortir du cadre scientifique et technique pour s’intéresser à 
divers mécanismes sociaux.

Partons de 2 exemples bien connus : le plomb et les nitrates. Nous pour-
rions aussi parler des sels d’aluminium, autre bel exemple, plus récent, à 
méditer.

La normalisation européenne de la qualité de l’eau distribuée quant à 
la teneur en plomb oblige à un remplacement accéléré de canalisations et 
de branchements, puisqu’elle atteint un niveau de prescription qui n’est 
pas atteignable par d’autres solutions. La suppression du plomb dans les 
carburants a eu un effet spectaculaire sur les plombémies sanguines : -50 % 
en 20 ans en France, encore plus aux USA ; le remplacement des peintures 
anciennes cérusées15 est une urgence absolue : des enfants sont aujourd’hui 
atteints de saturnisme pour le non remplacement de peintures, interdites 
depuis 1948. En revanche il n’y a pas d’amélioration de santé publique 
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appréciable liée à ce remplacement accéléré des tuyaux en plomb16. Par 
quels mécanismes prend-on pour obligation à court terme ce qui n’est 
qu’une valeur-guide de l’OMS17 et s’oblige-t-on à ces dépenses supplé-
mentaires ? Des traitements adaptés pour les systèmes de distribution ayant 
une eau excessivement agressive, l’interdiction de pose de nouvelles cana-
lisations en plomb en vigueur depuis longtemps et le rythme naturel de 
renouvellement auraient apporté des résultats équivalents en termes de 
santé humaine à bien moindre coût.

L’histoire de la fixation à 50 mg/l pour les nitrates de la norme de pota-
bilisation (1975) puis de concentration dans l’eau distribuée (1980), puis 
la norme eau potable de 199818 est également bien connue. Cette norme 
a été prise officiellement pour protéger la santé humaine mais était en fait 
conçue pour contribuer à maîtriser les impacts environnementaux (insuf-
fisamment crédibles à l’époque). Il s’agissait en quelque sorte d’une norme 
d’attente portant sur un indicateur facile à mesurer susceptible d’alerter 
aisément sur la présence d’autres substances, elles, nocives, qui, depuis, ont 
fait l’objet de nouveaux indicateurs mieux ciblés19. La question est de ne 
pas eutrophiser le milieu naturel en évitant d’émettre des nitrates, non 
pas de protéger la santé humaine en raison de la présence de nitrates dans 
l’eau bue au robinet20. La directive-cadre sur l’eau, en 2000, a maintenant 
bien prescrit des objectifs concernant le milieu : on est enfin revenu aux 
vrais objectifs, sans pour autant réviser les objectifs pour les systèmes de 
distribution.

Les effets « collatéraux » de cette distorsion des objectifs (une politi-
que publique en cachant une autre) les plus perceptibles sont bien sûr des 
travaux d’interconnexion ou de traitement coûteux (voir le débat « eaux 
des villes et eaux des champs » dans cet ouvrage). Mais on ignore souvent 
l’effet induit sur nos comportements. Nombreux sont ceux qui préfèrent 
consommer de l’eau en bouteille plutôt que de l’eau du robinet en raison 
de craintes sanitaires. Le paradoxe est que ce comportement s’applique non 
seulement dans des secteurs où les normes sont dépassées, mais aussi chez 
des habitants desservis par des réseaux ne connaissant aucun dépassement 
de norme, même occasionnellement. Une dame, dans un débat à Rennes 
il y a quelques années, expliquait que, depuis des années, elle lavait chaque 
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jour sa salade pleine de nitrates (mais elle l’ignorait) avec de l’eau minérale. 
On peut estimer à près d’1 Md d’euros/an le sacrifice financier inutile fait 
en France par des personnes qui disent utiliser des eaux embouteillées pour 
des raisons de risques sanitaires de l’eau distribuée par les réseaux (ils citent 
nitrates et pesticides)21. 

La norme est une extraordinaire simplification décisionnelle, d’une effi-
cacité sans pareil. D’une réalité complexe, et par des modes de calculs assez 
bien codifiés, on tire une information binaire : au-dessus « non », au-dessous 
« oui ». Les valeurs-guides et autres artifices n’enlèvent rien à la puissance de 
ce choix : la société décide le risque qu’elle prend statistiquement et l’im-
pose uniformément quelles que soient les circonstances, dans une logique 
d’équité qui répond à une très puissance attente sociale. Les entreprises ou 
les services publics peuvent agir, ils sont protégés par la règle, les dépenses 
sont légitimes vis-à-vis du consommateur ou du citoyen : il faut respecter 
la norme. C’est donc un outil technique et juridique très puissant.

Mais cette puissance et cette simplicité ont leur revers :
- les délais d’adaptation (normes applicables dans 5 ans ou 10 ans). On 

n’échappe pas aux raisonnements que chacun d’entre nous peut faire : s’il 
y a un enjeu de santé pour mes enfants, c’est maintenant que je dois avoir 
une solution, pas dans 5 ou 10 ans ; s’il est tolérable aujourd’hui de rester 
dans cette situation, alors pourquoi consentir des dépenses pour plus tard, 
c’est que ce n’est pas si grave ; et si je suis juste en-dessous ou juste au-des-
sus, est-ce dangereux ?

- les débats sur le choix du niveau de la règle, les études d’impact éco-
nomique, la comparaison des diverses politiques publiques et l’instauration 
de priorités entre elles sont peu lisibles pour la population ; on constate 
alors une demande sociale écartelée entre toujours plus de sécurité et un 
consentement limité à payer que l’établissement de la norme ne contribue 
pas à éclairer.

- l’établissement de la norme semble ignorer complètement la façon 
dont elle sera appropriée par la population et les conséquences et interpré-
tation que celle-ci en tire. Pourtant, ces effets sont extrêmement impor-
tants, car le message que nous délivre la norme fait évoluer nos compor-
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tements, non seulement quand nous sommes directement concernés mais 
aussi largement hors de son champ théorique d’application.

Bref la norme a toutes les propriétés d’un tabou : elle rassure collecti-
vement et permet d’exorciser nos peurs en codifiant et en érigeant une 
limite claire entre le bien et le mal, mais elle résiste mal aux angoisses 
d’aujourd’hui. La norme déstabilise et inquiète autant qu’elle conforte et 
rassure, bien au-delà de son champ propre d’intervention.

C’est ainsi que la norme ne semble pouvoir que toujours se renforcer 
et ne jamais s’assouplir, par une sorte d’interdit collectif qui semble animer 
nos sociétés. Ce cliquet pervers ne risque-t-il pas de la ruiner un jour ou 
l’autre, si l’écart entre le possible et le prescrit ne devient plus gérable sans 
transgression ? Peut-on comprendre et travailler sur la norme sans appro-
fondir son rôle social dans une appréciation beaucoup plus large que celle 
habituellement entreprise, et alors comment le faire sans évoquer la façon 
dont une norme mal comprise ne fait qu’entretenir nos peurs collecti-
ves ? Pourquoi ne pas se rappeler l’extraordinaire discours d’investiture de 
Franklin Delano Roosevelt par lequel il lançait le New Deal le 4 mars 
1933 : « la seule chose dont nous devons avoir peur est la peur elle-même 
– l’indéfinissable, la déraisonnable, l’injustifiable terreur qui paralyse les 
efforts nécessaires. »

Conclusion : pourquoi peurs « et » plaisirs ?

Ce titre ne veut pas induire l’idée d’un antagonisme entre peurs et 
plaisirs. Les parents des enfants qui jouent au bord de l’eau savent bien 
que peurs et plaisirs sont chez eux intimement mêlés dans une fascina-
tion ambivalente. Notre sujet est-il une tension dialectique ou au contraire 
cette ambivalence permanente ? Ce « et » nous ouvre volontairement les 
deux voies.

Alors que les publicités inondent les consommateurs d’images de plai-
sirs liés à l’eau (bain, désaltération, pluie bienfaisante, cadre de vie, arts, 
détente, sexe), la communauté de l’eau, elle, ne semble, au vu des quelques 
sujets évoqués ci-dessus, vendre ses messages qu’en faisant appel aux peurs 
(sécheresse, cataclysmes, conflits, santé). Le caractère plus urbain de nos 
sociétés joue-t-il un rôle dans cette relation, somme toute de plus en plus 



Peurs et plaisirs de l’eau22

intellectuelle, voire de plus en plus fantasmée et de moins en moins senso-
rielle avec l’eau ?

Cette introduction s’est voulue « à rebrousse-poil » : inutile en effet de 
gloser ici sur l’importance de l’eau dans nos imaginaires, nos cultures, notre 
avenir. Des précautions semblent indispensables pour que l’exercice origi-
nal que nous tentons trouve tout son sens. Veillons à ne pas convoquer trop 
facilement ces sujets si divers, ne cédons pas à l’hydro-narcissisme (on sait 
comment Narcisse a fini), évitons l’éclectisme au profit d’un approfondis-
sement par la diversité de nos approches ; il s’agit bien de porter des regards 
croisés sur une réalité complexe pour en tirer des enseignements utiles à 
la résolution de ces problèmes d’eau, qui sont d’abord des problèmes de 
partage entre les hommes.

Pour terminer un peu plus légèrement cette introduction, je voudrais 
revenir à la poésie et citer Jean Tardieu22 :

Si ce monde était cohérent
Je ne pourrais pas dire : il pleut

Sans qu’aussitôt l’averse tombe […]
ON veut nous rendre ridicules,
ON nous laisse bien gentiment

parler à tort et à travers
Et jamais ON ne nous répond…

notes

1. « Eau froide, eau chaude, eau mitigée » disait Bobby Lapointe dans le Tube de Toilette.
2. Pour un petit florilège de poèmes sur l’eau, on se reportera à Les plus beaux poèmes sur 

l’eau, J. Bernard, R. Estrade, B. Wallon, Cherche Midi, 1999. On pourra y rechercher et les 
réattribuer à leurs auteurs les poèmes auxquels ces quelques vers ont été empruntés.

3. Cité par Brunet (R.), Ferras (R.), Thery (H.), Les Mots de la géographie, 1993, La 
Documentation Française, Paris

4. Donc quelques siècles avant : « l’homme est un être culturel par nature parce qu’il est 
un être naturel par culture », Edgard Morin, le Paradigme perdu, 1973

5. Comme le fait remarquer Jean-Louis Oliver, est-ce par hasard que « culture » provient 
du latin « colare, cultus » qui veut dire « couler, s’écouler » ?

6. Il est résumé dans un poème populaire :
« Un dragon s’occupe des eaux,
Les vents et les pluies sont propices.
Deux dragons s’occupent des eaux,
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Il y a des sécheresses et des inondations.
Trois dragons s’occupent des eaux,
L’un comme les autres se dérobent à l’obligation.
Quatre dragons administrent les eaux,
Il n’y a certainement rien à récolter. »
Légendes de dragons, édition littérature chinoise, collection Panda, Beijing, Chine, 1998
7. Ce féminin de précurseur est certes censé avoir disparu en 1504 (Le Robert, 

Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d’A. Rey, 1992). Mais quelques-
uns continuent à l’employer et feront ainsi mentir Alain Rey.

8. Dans la vallée de l’Indus, sans doute la première civilisation au Monde à avoir un 
système d’égouts couverts le long des rues.

9. Raymond L. Nace, dans L’eau et l’homme, aperçu mondial, Unesco, 1969, prend déjà ses 
distances avec l’interprétation de la salinisation et privilégie les inondations.

10. Prix Nobel d’économie 1998, Amartya Sen a publié The Argumentative Indian, 
Writings on Indian Culture, History and Identity, Penguin books, 2005.

11. La réutilisation des eaux usées n’a été rendue possible dans de nombreux pays 
qu’après qu’une fatwa (avis juridique des autorités islamiques) ait été prononcée sur les 
conditions de la compatibilité de cette réutilisation avec les préceptes de pureté de l’eau 
employée pour faire croître de la nourriture humaine.

12. C’est même par des abus manifestes que la vaccination a pu être imposée, en occul-
tant sciemment les effets secondaires dus à des méthodes encore en apprentissage, mais 
avec un effet massif d’amélioration de la santé publique.

13. Cette articulation repose sur la compréhension de 3 aspects : les échelles des systèmes 
de rétroaction, les questions financières et les fluctuations naturelles. Ces modifications 
anthropiques pèsent en effet d’abord par une rétroaction immédiate à l’échelle locale du 
bassin-versant (épuisement ou pollution des ressources, des sols) et ensuite par une boucle 
beaucoup plus globale et de temps de réponse plus long passant par les changements océa-
niques et climatiques dus aux émissions de gaz à effets de serre. Les questions les plus pré-
gnantes à court terme sont la qualité, le financement et le fonctionnement de services à la 
population. Les enjeux cruciaux de l’eau au plan sanitaire, avec des conséquences majeures 
pour les populations, concernant l’eau potable et l’assainissement, touchent des pays qui 
sont pauvres, dont la plupart ne manquent pas d’eau. Les enjeux agricoles sont très liés à 
la disponibilité des ressources (il faut être riche pour se nourrir par les importations, or 
nombre de pays pauvres sont aujourd’hui dans une grande dépendance alimentaire) et 
sont déjà cruciaux, mais avec de fortes évolutions à 10-20 ans. Les impacts du changement 
climatique sont eux à échéance de la cinquantaine d’année, même si les mesures sur les 
émissions sont à prendre immédiatement. Enfin les risques liés aux extrêmes (inondation, 
sécheresse) correspondent à des variabilités très considérables (un facteur mille dans les 
variations du débit d’une rivière n’est pas rare – l’Ardèche en France en est un exemple). 
Qu’un événement catastrophique ait une probabilité d’1/100 chaque année de se pro-
duire (événement centennal) devrait influencer fortement les décisions prises aujourd’hui 
et il serait prudent de s’en prémunir dès à présent, ce qui n’est bien souvent pas suffisam-
ment fait. En raison de changements climatiques, cette probabilité sera peut-être 1/50 ou 
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1/200 chaque année non pas aujourd’hui, mais dans 50 ans. Bien souvent cela modifie 
peu la décision à prendre aujourd’hui. Encore faut-il s’en assurer.

14. Infrastructures dont l’exploitation n’est pas rétribuée par les services rendus à un 
niveau suffisant pour en assurer la pérennité.

15. Il convient de mettre à part les quelques cas où l’eau en elle-même est polluée 
en raison de rejets amont industriels : alors des cas de saturnismes liés à l’eau ont été 
identifiés.

16. Les mesures prises dans les années 80, notamment dans les Vosges où les eaux étaient 
particulièrement agressives, ont conduit à ce qu’aujourd’hui il n’y ait plus de cas de satur-
nisme recensés en France liés à l’eau potable, et à ce que la contribution de l’eau potable 
à l’imprégnation en plomb du corps soit une fraction négligeable. C’est à ce point un 
enjeu de santé public que le site dédié à ce sujet du ministère de la santé n’a pas été 
actualisé depuis 2005 ! Quelques milliards d’euros sont ainsi dépensés inutilement à poser 
en urgence de nouveaux tuyaux. Certains expliquent que ce n’est pas perdu pour tout le 
monde, ce n’est pas notre propos ici.

17. La teneur maximale autorisée en Europe est passée de 50 μg/L à 25 μg/L, encore 
atteignable avec des traitements évitant l’agressivité des eaux, et passera fin 2013 à 10 
μg/L, la valeur-guide de l’OMS.

18. Avec une différence difficile à comprendre si l’on s’intéresse qu’aux effets des nitra-
tes : 100 mg/L pour les eaux souterraines et 50 mg/L pour les eaux superficielles, la raison 
en était bien que les nitrates dans les eaux superficielles sont un révélateur facile d’autres 
polluants généralement associés, notamment les pesticides.

19. Les débats animés des années 1995-1998 (contestations de J. L’Hirondel et 
M. Apfelbaum relayées par la profession agricole) ont été clos avec les avis d’experts 
(CSHPF et CPP) recommandant son maintien à titre de précaution. A. Mariotti le résu-
mait ainsi : « le relèvement des normes de potabilité reviendrait à se priver d’un moyen 
simple et efficace d’évaluation des dysfonctionnements du milieu naturel contraint par 
l’agriculture » dans « Nitrate, un polluant de longue durée », Pour la Science, 1998.

20. Si les nitrates sont un souci de santé publique majeur, il faut alors s’intéresser aux 
teneurs dans les légumes qui représentent plus de 80 % des apports en nitrates ingérés.

21. Les autres consommateurs disent le faire pour des raisons gustatives, c’est un choix 
d’une autre nature. Au total les français dépensent 3,5 Md d’euros/an pour l’achat 
d’eaux embouteillées.

22. Tiré de Monsieur Monsieur - le Traquenard. J’ignorais en faisant ce choix que Jean 
Tardieu était venu à Cerisy en 1981, c’est en le citant que je l’ai appris.




