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L’eau, H2O. 1 360 millions de km3 sur terre dont 97 % est salé et recouvre 70 % de la surface du globe.
Un faible pourcentage (0.7%) de cette eau est disponible : 5 000 m3 par an et par habitant soit plus que
les 1700 que l’OMS définit comme le seuil de stress hydrique. Notre malheur : l’inégale répartition de la
« ressource ». De plus, l’homme met en danger la disponibilité de l’eau par l’anthropisation toujours
grandissante du monde notamment le changement climatique. L’eau-moderne (Linton 2010) est ici un
objet physique essentiel aux sociétés humaines. Selon les canons hégémoniques de la GIRE (gestion
intégrée des ressources en eau) [Trottier, 2012], sa gestion est nécessaire pour éviter de futures
catastrophes.
Les usages et pratiques autour de l’eau sont le produit d’une coévolution entre les faits sociaux et la
physique (physis, nature). Des règles, des compromis, des négociations, des filouteries, la force, au même
titre que des canaux, des puits, des retenues, des vannes, des tuyaux, régissent ce qui se fait ou pas. De
fait, l’eau n’est pas laissée à elle-même. Elle lie intimement « l’homme » et « la nature ». Elle semble
bien loin de l’eau moderne et de la GIRE. Mais alors, de quoi parle-t-on quand on gère l’eau ?
L’eau-moderne ou l’eau pure de gestion
La Crau m’a été présentée comme un lieu transformé par l’homme au moyen de l’eau1 . La Crau est
originellement couverte d’une steppe aride, le Coussoul, sans réseaux hydrographiques, « sans eau » en
surface. A partir du XVIe siècle, l’eau est amenée progressivement par des canaux depuis la Durance.
Lors de son transport et de l’irrigation, une grande partie de cette eau s’infiltre. L’eau souterraine est
prélevée, rejaillit ou se fond avec d’autres eaux (Camargue, Méditerranée). Ces eaux sont la source de
multiples usages. Ainsi, l’eau m’était présentée comme l’élément physique déterminant du « territoire »
Crau.
L’eau-moderne semble le prolongement logique de cette description physique. Après tout, il s’agit bien
d’eau dans toute sa matérialité (dans sa seule matérialité). L’eau moderne, c’est une eau qui existe en soi,
qui est partout et de tout temps la même. Elle se mesure, dans deux sphères disjointes, en termes de
quantité et de qualité. La quantité est affaire de physique, de volume, de débit dans les unités canoniques
du système international. La qualité est une affaire de composition chimique, d’éléments dilués ou en
suspension révélés par l’analyse.
Il existe des groupes qui gèrent l’eau, c'est-à-dire qui définissent ce que l’on peut en faire et qui font
exister l’eau autant par des jeux humains que des jeux sur la physique de l’eau. Par exemple, la gestion
d’un canal (ou de l’eau de ce canal) inclue entretenir des outils, guider, distribuer et surveiller l’eau. Cette
gestion peut aussi inclure un droit de regard ou une restriction concernant l’usage de cette eau.
Au sein des gestions, parle-t-on de l’eau-moderne, ou plutôt qui m’en parle et comment ? Un agronome
me parle ainsi de l’eau lors d’une réunion : [1] « L’eau en Crau est destinée à l’irrigation gravitaire, qui
est un modèle écologiquement intensif depuis le XVIème siècle » 2 . Puis il me précise qu’il faut optimiser
« l’eau » par rapport aux nouvelles contraintes. L’eau qu’il manipule dans les cartes et les tableaux, est en
mètres cubes. Il s’agit de mesurer la ressource et son utilisation pour avoir une « objectivation » de l’eau.
L’objectivation, c’est la rationalisation scientifique qui permet de faire naître l’eau comme objet en soi.
On parle d’une eau avec des connaissances scientifiques associées à un langage propre, lesquels doivent
être traduits : [2] « Nous les techniciens, nous sommes là pour transmettre [aux décideurs] l’information
scientifique » 3 . Les techniciens de l’eau-moderne sont le passage obligé. Ils sont nécessaires, ils font le
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lien entre cette eau-moderne et ceux qui sont chargés de la gestion de l’eau. Le gestionnaire du canal,
montrant du doigt une cellule de mesure du niveau de l’eau, me dit : [3] « L’eau pour nous, on a des
appareils qui mesurent le débit dans les canaux. Comme ça on sait et on peut même regarder sur internet
et sur le téléphone » 4 . L’eau-moderne, c’est la connaissance rationnelle scientifique « de base »
nécessaire pour pouvoir faire une « bonne gestion », efficace. C’est un moyen de garantir la prise en
compte de la matérialité de l’eau.
Mais l’eau-moderne n’est jamais donné en tant que tel : [3] « Mais bon, pour l’eau on s’arrange des fois :
il me dit qu’il en veut un peu plus, alors si je peux je lui donne […] mais bon, les vannes on les bouge
comme il faut ». Puis il précise que lui et ses gardes-canaux ne regardent pas ou peu les instruments de
mesure du débit, mais utilisent des repères (produit de leur expérience), et qu’ils « ajustent » en fonction
des demandes (des coups de téléphone). Bref, ils bricolent, ils font des compromis. L’eau n’est jamais
donnée en soi, exprimée pour elle-même ; sa mesure est toujours liée à une pratique et des usages. Cette
hybridation de l’eau moderne se retrouve chez les techniciens. Ils ne s’expriment pas en mètres cubes ; ils
mesurent différents usages selon des composantes de l’eau moderne (quantité et qualité, voire en les
mélangeant), certes, mais rapportées à autre chose : [2] « Là oui, il y a un AEP ; il prend beaucoup d’eau
[…], mais à coté il y a plein d’agriculteurs qui n’ont pas déclaré […] En plus on a des pesticides dans la
nappe [à cause des serres et des fruitiers cités juste après pour expliquer l’origine] ». Même le
scientifique, lorsqu’il s’adresse aux « utilisateurs », leur parlent d’autre chose que de la seule eau ; il parle
de l’irrigation, de la production agricole, de la filière, de l’urbanisation et de la perte de terres agricoles…
L’eau-moderne n’existe pas en tant que telle, c’est un horizon d’objet de gestion à laquelle on tend par la
modernisation.
Cette eau-moderne ne permet pas de saisir les liens entre l’homme et l’eau (influence réciproque sur
l’être et le devenir de l’autre). Ce sont les hommes qui dérivent l’eau de la Durance, qui en disposent au
travers un vaste ensemble de pratiques et d’usages, qui rechargent la nappe, qui prélèvent dans cette
nappe, qui surveillent et maintiennent les zones humides. Mais plus encore, l’eau est bue, travaillée,
surveillée, choyée, méfiée, mise à distance ou rapprochée. Elle est symbolique. L’eau est un « monde »,
un tout qui mélange l’humain et le non-humain. Une partie de ce monde est discutée dans les gestions de
l’eau. Mais quelle est cette eau – « autre chose » qui fait objet de gestion ?
L’eau-territoire et l’eau-environnement
Durant les entretiens avec les acteurs/auteurs participant à la gestion et divers documents supports de
gestion, j’ai identifié deux autres horizons d’objets de gestion ; tous deux lient eau et espace.
Le premier horizon est l’eau-territoire, que l’on peut comprendre comme l’eau inscrit dans le territoire et
l’eau construisant le territoire. Le territoire est un espace approprié par un groupe d’individu.
L’appropriation est un processus sociopolitique plus ou moins conscient qui s’opère dans différentes
dimensions : matérielles/fonctionnelles, institutionnelles et idéelles. Le territoire est donc l’espace qui a
pour origine, l’homme (au centre) et dans sa composante sociale : la culture. Le territoire est peuplé
d’éléments, notamment ses composantes physiques, mobilisés par la culture. La martelière par exemple
est un outil permettant de couper, distribuer, mesurer l’eau sur la berge du canal ; pour ceux qui cultivent
le foin de Crau, elle borne l’espace et représente symboliquement l’accès à l’eau, la porte d’entrée, le
point de départ du territoire agricole irriguée.
Le second horizon est l’eau-environnement. L’environnement est l’espace qui entoure l’homme, ou plus
précisément, c’est ce qui « autour de lui » conditionne et détermine l’homme. La définition de
l’environnement a pour origine les composantes physiques, la Nature. L’homme y est compris dans sa
capacité à modifier la physis, à anthropiser le monde. Les marais du Vigueirat par exemple sont des zones
humides caractérisées par un sol, une végétation, des oiseaux ; l’homme « perturbe » ces marais par ses
pratiques de drainage ou agricoles qui modifient leurs composantes physiques.
Ainsi territoire et environnement représente deux hybridations des dualismes nature/culture et
humain/non-humain. L’environnement a pour centre la Nature et regarde l’homme comme un élément
modificateur/perturbateur. Le territoire prend comme centre la culture et regarde le non-humain comme
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participant à sa construction par l’intermédiaire de l’homme. L’environnement apparait comme l’être de
l’espace dont la définition se fait à partir de la physique. Le territoire est du coté du faire dont l’homme
est le grand ordonnanceur. Le territoire est en perpétuel devenir.
L’eau fait en partie le territoire, elle est source d’activités. Elle « sépare », « coupe » ou « lie ». Elle est
vecteur d’aménagement, de faire et donc d’appropriation. Dans l’environnement, l’eau « maintient une
zone humide », « délimite la ripisylve », « dort sous le sol, « marque la végétation par son absence ». Elle
détermine l’environnement (faune, flore, sols…). Tout comme l’environnement détermine son existence
(ses écoulements, son aspect, sa composition…).
Articulation des eaux et gestion
Ces trois eaux, eau-moderne, eau-territoire et eau-environnement, ne sont que des horizons (des mondes
pour reprendre la grammaire de Boltanski et Thévenod, 1991) manipulés lors des gestions. Bien sûr, elles
ne sont pas indépendantes. En effet, l’environnement détermine le territoire (l’être détermine le faire) : la
Crau verte est le support des cultures de foin de Crau. Le territoire construit l’environnement : les
activités de pâture modifient la flore du coussoul. L’eau- moderne décrit l’eau des environnements et
détermine la ressource des territoires (quantité d’eau apporté aux prairies). Le territoire définit le cadre de
détermination de l’eau-moderne (au niveau des captages, des zones d’aménagements)… Ces eaux sont
des coupures d’un tout, l’eau-totale, fait d’humain et de non humain, de nature et de culture, de faire et
d’être, d’espace, de temps… Ces coupures sont l’apanage d’une « modernité » et restreignent l’objet.
Mais, elles sont celles - ou du moins proches de celles - en jeu dans les processus actuels de gestion en
Crau.
Il s’agit de négocier et de faire un compromis basé sur un équilibre politique entre ces eaux pour obtenir
un consensus négocié sur ce qu’est ou doit être l’objet de gestion. Cet objet de gestion évolue avec le
temps. On peut retracer la trajectoire de cet objet de gestion « eau », marquée par des continuités, des
ruptures et des entrelacements. Cette trajectoire peut être projetée dans la figure 1 où sont présenté les 3
horizons de gestion. La surface grisée représente la zone de compromis obtenue par hybridation et les 3
flèches les mécanismes de purification de l’eau : modernisation (réduire l’eau à sa composante physique),
territorialisation (réduire l’eau à ce qu’elle fait ou peut faire), environnementalisation (réduire l’eau à ce
qu’elle est ou doit être). Ce compromis est le résultat de mécanismes de domination (Bourdieu) et de
coopération (Boltanski et Thévenot) qui sont les deux faces d’une même pièce.

Figure 1 :

Prenons comme exemple l’eau souterraine. Des bergeries sont présentes sur le Coussoul depuis
l’antiquité. Celles-ci étaient et sont toujours équipées de puits qui attestent de l’usage d’eau souterraine.
Au moyen-âge, Saint-Martin de Crau fut un hameau de moyenne importance qui abrita une cavalerie. Il
est fort probable que ces usages d’eau souterraine étaient régulés. Cependant, face à des dispositifs
localisés à petite échelle, les sources historiques manquent pour mieux comprendre les gestions. La
première rupture apparait avec l’arrivée progressive des canaux de la Durance qui va engendrer deux
phénomènes. (i) L’apport d’une nouvelle source d’eau redéfinit l’espace en séparant les zones ayant accès
à l’eau de surface, des autres qui n’y ont pas accès. Ainsi, de nouveaux territoires apparaissent au

détriment de ceux attachés aux usages traditionnels du coussoul et de l’eau souterraine. (ii)
L’augmentation des surfaces irriguées induit l’augmentation des eaux de colature et des résurgences de la
nappe en bordure ouest de la Crau. Par conséquent, il est nécessaire de drainer (gérer) cette eau pour
maintenir « l’environnement ».
Une importante rupture sur l’eau de la nappe apparait en 1930 à l’occasion du Congrès de l’eau, né de la
volonté d’augmenter la production agricole en Crau. Pour ce faire, il faut encore développer l’irrigation et
donc trouver une nouvelle ressource : l’eau souterraine. Nous avons ici à faire à une eau s’inscrivant dans
un projet de territoire en prolongement de l’irrigation gravitaire. L’eau est traitée de façon très moderne, il
s’agit de mesurer la nappe (plus de 150 piézomètres), de la modéliser et de préciser son fonctionnement
au service d’un projet de territoire. Ce projet imposant d’eau-moderne et d’eau-territoire, soutenu par
l’Etat et la compagnie PLM, échouera. L’eau souterraine agricole renaîtra progressivement dans les
années 50-60 avec de nouveaux usages attachés à de nouvelles productions agricoles (culture du melon,
arboriculture) et à des personnes extérieures à la Crau. Dans le même temps, les villes accroissent leurs
prélèvements (croissance urbaine et modification des usages) d’eau souterraine qui devient la principale
ressource. C’est l’émergence de deux territoires de l’eau souterraine, opposant rural et urbain et
possédant leurs propres formes et objets de gestion.
Une nouvelle dynamique de gestion apparait avec l’émergence d’un syndicat de gestion de la nappe en
2006 (Symcrau). Celui-ci est piloté par les communes usant de l’eau pour l’AEP. Elle souhaite mettre en
place « une gestion intégrée de la nappe de la Crau » qui regroupe l’ensemble des usages de la nappe. La
mise en place de cette gestion témoigne de la construction d’un compromis entre l’eau-moderne, l’eauterritoire et l’eau-environnement. Ceci est particulièrement visible dans l’évolution du périmètre de
gestion du Symcrau qui deviendra celui du contrat de nappe. Le périmètre initial est celui de la nappe des
cailloutis, et correspond au compromis entre l’eau-moderne et l’eau–environnement, c'est-à-dire l’eau
définit par des caractéristiques hydrogéologiques par rapport à la ressource actuelle. L’eau moderne est le
moyen de lire l’eau dans l’environnement. Ce périmètre va être l’objet d’un autre compromis politique
sur les territoires incluant cette eau (tout comme la délimitation des agences de l’eau fut un compromis
politiques entre des territoires et le bassin versant [Ghiotti, 2007]). Ainsi, le périmètre du Symcrau va
s’agrandir aux communes situées sur la nappe, ainsi qu’aux communes prélevant sur la nappe puis aux
intercommunalités. On adjoint aussi deux eaux de surface à cette eau de la nappe : les étangs (d’Entressen
et de l’Olivier). La nappe a un fonctionnement particulier car elle est rechargée à 70 % par les eaux
d’irrigation provenant de la Durance. Ceci a conduit à une prise en compte de l’eau-environnement de la
Crau verte. De même, la composante eau-environnement des marais du Vigueirat ou de la Camargue est
prise en compte par l’importance des résurgences de la nappe pour maintenir la qualité écologiques de ces
espaces.
Conclusion
Ces trois eaux (moderne, territoire et environnement) permettent de comprendre le jeu politique autour de
l’objet de gestion et son évolution tel que le conçoive les acteurs/auteurs. De fait, il existe une multiplicité
de gestions, qui développent des compromis propres sur leur objet « eau » de gestion. Ces gestions sont
en interrelations et mettent en tension leurs objets de gestion. Ces interrelations contribuent à la
redéfinition perpétuelle des objets de gestion par de mécanismes de domination et de coopération.
Actuellement, je cherche à comprendre les liens entre ces gestions et les réalités des usages, pratiques ou
imaginaires de l’eau. En particulier, il s’agit d’observer l’adéquation des compromis sur l’objet eau avec
le vécu de l’eau. Pour ce faire, je travaille actuellement sur les controverses autour de l’eau en Crau.
Celles-ci révèlent (i) des vécus de l’eau autres que ceux exprimés dans les compromis sur les objets de
gestion et (ii) la mobilisation ou non de ces mêmes compromis dans la controverse.
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