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En toutes les sciences de la nature, particulièrement en hydrologie à cause
de l’extension et de la variété du domaine de l’eau, les disciplines qui
concourent à la connaissance sont multiples et la pluridisciplinarité s’impose.
Aussi, les frontières entre les disciplines, fort utiles mais fragiles et
évolutives, sont-elles fréquemment transgressées. De plus le lien, parfois
étroit, entre connaissance, action et décision devrait faire des sciences de
l’eau une science dont l’objet d’étude la rapproche du monde professionnel,
de l’économie de marché et des questions sociopolitiques liées à l’eau. Pour
autant, la communauté scientifique est fractionnée. De toutes les disciplines
qui relèvent des sciences de l’eau (hydraulique, hydrologie,
hydrogéomorphologie, hydrogéologie, hydroécologie, hydrologie urbaine,
hydrologie géographique, sociologie de la nature et de l’environnement,
histoire de l’environnement et des risques…), aucune ne peut prétendre à la
vérité. Qu’il s’agisse de manque d’eau réel ou potentiel, des différentes
formes de vulnérabilités liées aux inondations, à l’épuisement ou à l’altération
qualitative de la ressource en eau ou encore de la protection et de la mise en
valeur des hydrosystèmes, chaque branche de cette communauté scientifique,
plurielle dans ses méthodes et dans ses questionnements, peut apporter une
forme d’expertise utile. Cependant, cette communauté est souvent davantage
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amenée à pérenniser ses propres intérêts, parfois plus en lien avec des
objectifs de promotion que de celui du développement de la connaissance ou
de réponse à des problèmes concrets. L’enjeu est donc d’assurer à la fois le
développement des connaissances fondamentales tout en renouant plus
franchement avec les questionnements sociétaux. De ce point de vue, l’Etat
central et ses administrations déconcentrées, les collectivités territoriales, les
établissements publics, et à une toute autre échelle l’Union Européenne en
questionnant ensemble ou séparément la communauté scientifique, via des
programmes de recherche européens, nationaux ou régionaux, incitent à des
recherches nouvelles, y compris fondamentales. Les interrogations et les
problèmes qui mobilisent le monde politique, administratif et scientifique
imposent toutefois, de dépasser les frontières administratives, scientifiques et
culturelles traditionnelles, de rendre perméable la frontière « entre savoir et
action pour fonder une connaissance pratique, multidisciplinaire, dans le
souci de répondre à des problèmes concrets sans être pour autant captif
docile du pouvoir » (Kalaora, 1998). Dans ce contexte, l’hydrologie
géographique, bien définie par son champ d’investigation, ses intentions et
ses méthodes est obligatoirement conduite vers certaines sciences connexes,
et partiellement annexée à d’autres. Elle est également amenée à renforcer son
partenariat avec des institutions en charge de la gestion de l’eau et des
hydrosystèmes.
En se penchant sur le passé récent de la géographie, le présent ouvrage,
conçu dans le cadre des travaux de la commission « Hydrosystèmes
continentaux » du Comité National Français de Géographie, a pour objectif
d’exposer, sans avoir la prétention d’atteindre l’exhaustivité, différentes
manières de faire une géographie de l’eau. Il vise à contribuer à l’histoire
récente de ces empiètements disciplinaires, de ces complémentarités
nécessaires tout comme à préciser l’originalité qui se dégage des approches
spécifiques conduites dans la recherche sur les hydrosystèmes continentaux et
les évolutions les plus récentes de cette recherche. Il ambitionne d’éclairer
l’apprenti géographe et le non-géographe sur la manière dont sont envisagés,
en géographie, l’étude des processus hydrologiques, l’analyse des
hydrosystèmes passés et actuels, y compris dans leurs interactions avec les
sociétés, tout comme les rapports entre l’eau et les territoires. Il se fonde sur
un travail de lecture des productions géographiques françaises en matière
d’hydrologie (articles, ouvrages, thèses), dans leur lien avec la demande
sociale, en vue d’expliquer les tendances enregistrées et de réfléchir au
devenir des recherches sur les hydrosystèmes, de ses moyens, de ses
méthodes, de ses applications. Ces évolutions récentes, présentées en trois
volets principaux (hydrologie et gestion des eaux courantes ; eaux, milieux et
paysages fluviaux ; dynamique fluviale) s’inscrivent dans le prolongement de
l’histoire d’une science dont un rapide détour historique peut nous permettre
d’éclairer, en introduction, les principales facettes.
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Dans la très longue histoire du monde progressivement exploré et mis en
valeur par l’homme, la géographie a toujours été littéralement et
fondamentalement description de la terre. Elle s’honore de grands ancêtres :
Hérodote, au Vème siècle avant J-C. ; Strabon, à l’aube de notre ère, auteur en
dix-sept livres de la première « géographie universelle »... En fait, la réflexion
géographique sur les formes et aspects de la surface terrestre n’a jamais cessé.
Son enseignement, fondé sur les auteurs anciens, est dispensé jusqu’au XVème
siècle dans les écoles de cosmographie et de mathématiques. À partir de la
Renaissance, elle est enrichie par l’abondance et l’accélération des
connaissances sur l’œkoumène. Au cours de l’époque « moderne et
contemporaine » - selon la pratique usuelle de division des temps historiques deux temps forts dans l’histoire des sciences hydrologiques doivent être
rappelés, celui de l’émergence identitaire et celui de la reconnaissance
officielle au rang des sciences modernes autonomes. Quelques dates suffisent
à évoquer la première, bien connue, de ces étapes.
-

1634 : Nicolas Sanson, « ingénieur et géographe ordinaire du
Roy », publie la première « Carte des rivières de France ». Au
siècle suivant, un brillant architecte formé à l’Ecole des Ponts et
Chaussées, Philippe Buache, premier géographe en titre de
l’Académie des Sciences, présentera en 1744 sa « Carte physique
ou Géographie Naturelle de la France, divisée par Chaînes de
Montagnes et aussi par TERREINS de FLEUVES et Rivières », en
fait une carte des bassins hydrographiques.

-

1650 : paraît la Geographia generalis de Varenius, reconnue par
les historiens de la discipline comme « la meilleure synthèse
géographique de l’âge classique », la « mise en ordre dans une
discipline déjà foisonnante ». Les sources et les fleuves y sont
traités, ainsi que les montagnes et les tremblements de terre, les
océans, les vents, les forêts, les déserts...

-

1659 : sur le tableau de Vermeer, « Le Géographe » est un homme
de « cabinet », derrière une fenêtre fermée, réfléchissant, carte et
compas en mains.

-

1674 : Pierre Perrault, dans son livre « De l’origine des
fontaines », démontre par des estimations quantitatives que pluies
et neiges sont à l’origine du débit des rivières. Trois siècles plus
tard, la parution de cet ouvrage qui ouvrait la voie au concept
moderne de cycle de l’eau fut solennellement déclarée acte de
naissance de l’hydrologie scientifique (Unesco, Paris, 9-12
septembre 1974).

La seconde étape, aux premières décennies du XXème siècle, correspond au
développement de l’hydrologie géographique en tant que science. Après
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l’essor vertigineux de toutes les sciences, au-delà des éclatements, des
chevauchements, des recompositions, des définitions, des subdivisions,
l’étude des fleuves et des rivières constitue, avant la première Guerre
mondiale, une branche incontestée de la géographie physique. Son
représentant éminent fut, en France, le professeur Maurice Pardé (1894-1973)
dont les quelques 350 publications, rédigées entre 1919 à 1972, sur les
monographies fluviales du monde entier, sur les régimes, les crues, les
transports d’alluvions et l’envasement des réservoirs, l’influence des forêts
sur l’écoulement et autres sujets, ont défini les méthodes d’analyse et les
informations sur lesquelles la spécialité se fonde aujourd’hui encore.
La première Guerre mondiale n’était pas terminée que l’organisation d’un
comité international pour la recherche scientifique entrait dans les soucis des
puissances alliées : au mois d’octobre 1918, les académies des sciences de ces
Etats recommandaient, pour chaque discipline, la formation de comités
nationaux que grouperait une union internationale. La géographie étant l’une
de ces disciplines, telle fut l’origine du Comité national français de
géographie, créé le 7 juillet 1920 par des représentants de l’Académie des
sciences, des universités, de la Société de Géographie et du Service
géographique de l’Armée. Puis il fut rattaché à l’Union géographique
internationale (UGI) fondée en 1922. De même naissait, en 1923, à l’initiative
également de l’Académie des sciences, le Comité national français
d’hydrologie scientifique (CNFHS) dans la mouvance de la jeune Union
géodésique et géophysique internationale (UGGI), créée avant même sa sœur
l’UGI, dès novembre 1918. Naturellement, le CNFHS groupa, à sa naissance,
tous les chercheurs français s’intéressant de quelque manière à l’eau, au
premier rang desquels le géographe Maurice Pardé.
Pour désigner la science géographique des cours d’eau, Maurice Pardé avait
choisi le terme étymologiquement convenable de « potamologie » en laquelle
il distinguait deux branches, d’ailleurs très interférentes, l’hydrologie fluviale
et la dynamique fluviale. La potamologie est une partie de la géographie
physique, comme le sont l’océanographie, la climatologie, la
géomorphologie, la biogéographie. Deux branches y sont distinguées, très
interdépendantes et elles-mêmes subdivisées. La première branche ou
hydrologie fluviale comprend, d’abord, l’hydrométrie, c’est-à-dire les
observations directes et les calculs qui fournissent les bases numériques
indispensables. Mais elle étudie principalement les débits fluviaux (en
quantité et en qualité), leurs variations (dans le temps et dans l’espace) et les
causes (naturelles ou artificielles) de ces variations, en un mot, les régimes
fluviaux. La seconde partie de la potamologie ou dynamique fluviale étudie
les courants fluviaux (hydraulique) et leur influence sur les lits des rivières et
réciproquement, ce qui relève directement de la géomorphologie. Si juste
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qu’il soit, le mot « potamologie » n’a pas eu, en France, le succès qu’il
méritait.
Le mot « hydrogéographie », malgré sa simplicité explicite n’a pas reçu
meilleur accueil en France. Sans doute est-ce parce que dans l’enseignement
supérieur de la géographie en Union soviétique, une place bien plus grande
qu’en France a été attribuée à la potamologie, qu’un Russe, le Pr. Mark
Lvovitch a fait prévaloir ce nom d’hydrogéographie. Voici sa définition
(1968) : « Un des aspects de l’hydrogéographie est l’étude aussi bien des
rapports enter les éléments du régime hydrologique que des interactions de
ce dernier avec d’autres composantes de la nature : climat, sol, végétation,
relief, structure géologique. L’étude de la genèse des phénomènes et des
processus hydrologiques y est étroitement rattachée. L’autres aspect de
l’hydrogéographie, c’est la description des sources d’eau, de leur régime et
les généralisations territoriales, géographiques des éléments du régime
hydrologique. On range également parmi les tâches de l’hydrogéographie
l’élaboration des fondements scientifiques ou des principes de la modification
du régime hydrologique visant à utiliser plus complètement et plus
rationnellement les ressources hydrauliques et à les protéger contre
l’épuisement et la contamination. On y considère la liaison entre les
géographies physique et économique dans le cadre de l’hydrologie ». Cette
longue définition met l’accent sur les liens qui ont toujours existé mais de
plus en plus nécessaires entre la géographie physique et la géographie
humaine quand il s’agit de la vie et des activités de l’homme dans son
environnement.
Là encore, la commission du Comité national français de géographie de
l’UGI lui a préféré les termes d’« hydrologie fluviale » (vers 1960),
d’« hydrologie continentale » (1976) puis d’« hydrosystèmes continentaux »
(1992) qui évoque mieux la globalité de l’étude du cycle de l’eau dans sa
phase terrestre. Il fait écho également aux nouvelles pratiques de gestion de
l’espace et de l’eau (approche intégrée, plus systémique, reliant enjeux
environnementaux, sociaux et économiques) tout en traduisant les
orientations nouvelles et le développement de complémentarités au sein de la
géographie (hydrologie et géomorphologie puis hydrologie et biogéographie)
et avec d’autres disciplines comme l’écologie, l’archéologie, la géologie, la
sociologie, l’histoire ou les sciences politiques).
Le terme d’hydrosystème peut être défini comme la « portion de l’espace
où, dans les trois dimensions, sont superposés les milieux de l’atmosphère, de
la surface du sol et du sous-sol, à travers lesquels les flux hydriques sont
soumis à des modes particuliers de circulation. L’hydrosystème est le siège,
sous l’effet de l’eau, de transformations car, en toutes ses phases, le cycle de
l’eau a d’étroits rapports avec d’autres cycles physiques, géochimiques et
biologiques de l’environnement terrestre » (Cosandey et al., 2003). Cette
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notion générale peut être déclinée de façon plus spécifique en hydrosystème
fluvial, hydrosystème lacustre,… limitant ainsi à des espaces particuliers (la
plaine alluviale, les lacs) l’analyse des interconnexions entre l’eau et le
milieu, dans les trois dimensions classiques, longitudinale, latérale, verticale,
auxquelles est rajoutée, de la façon opportune, la dimension historique.
Avant de s’engager de façon plus approfondie dans l’étude des évolutions
récentes de la recherche au fil des chapitres suivants, un tableau général de
l’évolution de l’hydrogéographie française depuis un siècle peut être tenté en
introduction à travers une comptabilité des productions scientifiques. Deux
corpus de donnés ont été élaborés dans cette perspective : un premier corpus
concerne les articles d’hydrogéographie dans les revues françaises de
géographie (seules les revues à comité de lecture ont été abordées) ; un
second corpus concerne les thèses d’hydrogéographie soutenues à partir de
1971. Les deux corpus ont été abordés selon 5 axes : le ou les noms des
auteurs, la date de parution ou de soutenance, les thèmes (définis à partir des
titres et la connaissance personnelle des articles et des thèses), le lieu de
parution (nom de la revue, lieu de soutenance) et l’espace géographique
étudié. Le corpus « articles » est composé de 595 références bibliographiques
réparties inégalement dans 15 des 38 revues de géographie existant en France.
Le nombre inégal de publications dans les revues (figure 0.1) s’explique à la
fois par des dates de création différentes des revues. Certaines créations sont
en lien étroit avec le développement de nouvelles facultés en province dans
l’entre deux guerres, d’autres répondent à une demande de revues
thématiques à partir des années 1950 et toutes les publications dépendent de
la présence d’enseignants-chercheurs géographes travaillant dans le domaine
de l’eau. Parmi les revues analysées, retenons les dates de création suivantes :
1891 pour les Annales de Géographie, 1913 pour la Revue de Géographie
Alpine, 1925 pour la Revue de Géographie de Lyon (devenue depuis
Géocarrefour), 1924 pour le Bulletin de l’Association des Géographes
Français, 1950 pour la Revue de Géomorphologie Dynamique et 1963 pour la
revue Hommes et Terres du Nord. Le corpus « thèses » ne débute qu’en 1971
- rares sont les thèses d’Etat soutenues avant cette date en plus de la difficulté
d’accéder aux informations concernant les rares thèses de 3ème cycle portant
sur l’eau - et recense 369 références (soit 7 % des thèses soutenues en
géographie depuis 1971). Ce corpus est en partie issu de la base de données
de l’UMR PRODIG qui recense les productions scientifiques des géographes
français. La variation du nombre de thèses soutenues est étroitement
dépendante des réformes universitaires (i.e., changement de statut des
doctorats et apparition des allocations de recherche), des possibilités de
recrutement dans les universités, qui augmente sensiblement dans les années
1980, et d’une augmentation du nombre d’étudiants en géographie.
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Figure 0.1- Répartition des articles d’hydrogéographie par type de revue 1920-2000.

Des changements notables peuvent être observés au cours du XXème siècle
lorsque l’on regroupe les travaux hydrogéographiques en deux grandes
familles, ceux qui portent sur les processus et fonctionnements hydrologiques
et la dynamique des hydrosystèmes d’une part, et ceux qui s’ancrent
fortement sur l’étude des usages et de la gestion de l’eau d’autre part.
L’hydroclimatologie, portée par Maurice Pardé dès le début du siècle puis
par ses élèves à partir des années 1950 domine les productions en
hydrogéographie jusqu’au début des années 1970. La part consacrée à la
géomorphologie fluviale s’affirme toutefois entre 1940 et 1970 en raison du
poids très important de la géomorphologie dans la formation même des
géographes. Les productions scientifiques portant sur l’utilisation de la
ressource en eau occupent également une place importante au moment où se
construisent des infrastructures lourdes de développement à l’échelle
nationale (travaux portant sur l’hydroélectricité, l’irrigation, les canaux en
lien avec des problématiques d’organisation et d’aménagement du territoire).
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Figure 0.2 - Evolution des thèmes des articles d’hydrogéographie depuis 1920.

Un changement très fort des thématiques apparaît à partir des années 1970
avec le développement d’interrogations liées à l’impact de l’homme sur le
fonctionnement des hydrosystèmes. Cette évolution fait écho aux peurs
sociales qui se cristallisent à la fin des années 1960 et au début des années
1970, autour d’enjeux écologiques nouveaux comme l’épuisement et la
dégradation des ressources naturelles ou les risques liés à l’eau. L’étude des
interactions milieux-sociétés se fait surtout par une approche naturaliste qui
étudie de façon privilégiée l’impact des sociétés sur les processus de
ruissellement, d’écoulement, d’érosion… alors même que quelques travaux
émergeants commencent à se pencher sur une approche plus sociale et
territorialisée de ces interactions. Si l’hydrobiochimie fait son apparition en
géographie avec les travaux de Marcel Chartier, ce sont surtout les recherches
qui relèvent du champ de la gestion des hydrosystèmes, de l’hydroécologie ou
de l’hydrogéomorphologie qui matérialisent le développement d’une
géographie fondamentale ou appliquée en lien étroit avec les demandes et les
financements de recherches par les collectivités territoriales ou l’Etat.
L’hydrogéographie, en grande partie basée sur une analyse rétrospective de
« ce qui est ou a été » s’enrichit ainsi d’une analyse plus prospective de « ce
qui doit être ou peut être ». Toutefois la faiblesse de modèles de prédiction en
géographie, à la différence d’autres disciplines travaillant dans le domaine de
l’eau, s’explique peut-être par la formation même du géographe qui a aussi
une formation d’historien, discipline attachée aux certitudes. Ainsi
l’hydrogéographie « à la française » regarde préférentiellement le présent ou
le passé plus que l’avenir, à des échelles temporelles variables selon les bases
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de données disponibles et selon les problématiques abordées ;
l’hydrogéomorphologue travaillera parfois à l’échelle du Quaternaire voire
des ères géologiques antérieures alors que l’hydroclimatologue se concentrera
au mieux sur le siècle écoulé.

Figure 0.3 - Evolution des espaces d’étude des thèses d’hydrogéographie de 1971 à
2000.

Les changements récents, qui conduisent parfois l’hydrogéographe vers la
démarche prospective, sont liés aux enjeux socio-économiques et
environnementaux des politiques d’aménagements. Ils n’ont pu se développer
qu’avec l’appui des dernières nouveautés technologiques (systèmes
d’information géographique, traitement de données, analyse spatiale,
systèmes multi-agents).
La diversification des espaces géographiques étudiés est une autre
caractéristique des récents travaux conduits au sein des unités de recherches
françaises au cours des trois dernières décennies (figure 0.3). On constate :
une augmentation très nette des terrains d’étude en France ; l’importance du
Maghreb-Machrek et de l’Afrique Noire dans le nombre de thèses soutenues
(50 % des thèses) ; une récente diversification des terrains d’étude avec
quelques thèses portant sur l’Asie, l’Amérique Latine ou l’Océanie.
Les espaces d’investigation des doctorants apparaissent clairement orientés
par les structures d’enseignement, de formation et de recherche de chaque
département de géographie. Le croisement des lieux de préparation des thèses
(structures d’accueil) et des espaces géographiques étudiés affichent des
spécialisations spatiales pour certaines universités (figure 0.4).

20

Richard Laganier et Gilles Arnaud-Fassetta (Dir.)

Figure 0.4 - Les thèses d’hydrogéographie soutenues en France de 1971 à 2000.

Ainsi, plusieurs centres de formation et de recherche présentent un ancrage
fort dans leur région (université de l’Ouest comme Brest, Rennes et Nantes,
mais également des universités nouvellement crées comme Pau). Les effets de
structures, la proximité de terrain et la forte demande des collectivités
territoriales expliquent sans doute cet ancrage régional. À l’inverse, d’autres
universités (Toulouse, Montpellier, Dijon, Rouen) se caractérisent par un
poids très fort des terrains d’étude hors du territoire français et plus
particulièrement des pays du Sud francophones (Maghreb-Machrek et Afrique
Noire). Cette situation est liée à la présence de grandes chaires spécialisées
sur l’Afrique francophone ou le Maghreb-Machrek (Montpellier, Bordeaux,
Rouen) et/ou en hydroclimatologie (Montpellier, Toulouse, Nancy, Grenoble
et Dijon). La politique de coopération de la France, les dispositifs d’aide à la
recherche vers les anciennes colonies françaises ou bien encore l’ancienneté
des relations scientifiques avec certains pays expliquent aussi ces
spécialisations spatiales.
De ce survol des travaux hydrogéographiques français au cours du XXème
siècle se profilent plusieurs constats et perspectives sur le développement des
sciences géographiques de l’eau et sur la place que les géographes sont
appelés à tenir parmi la nombreuse communauté des chercheurs,
universitaires et des ingénieurs hydrologues. La principale observation, peutêtre, porte sur l’extension accélérée des champs d’étude des géographes sous
la pression de demandes sociales, notamment en matière de risques et de tout
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ce qui touche à la qualité ou à la fragilité des milieux de vie et des
hydrosystèmes continentaux en particulier. Cela laisse prévoir à court et
moyen termes que les espaces occupés ou transformés par l’Homme, aires
urbaines, terres irriguées ou drainées, vallées alluviales jalonnées d’ouvrages
hydrauliques, friches rurales ou industrielles reconquises, l’emportent sur les
espaces qui restent ou paraissent « naturels » et qui ont longtemps été le
terrain réservé de l’hydrologie classique.
Dans son propre domaine, l’hydrologie n’est pas seulement enrichie par les
techniques modernes d’acquisition, d’exploitation et d’expression des
données que sont la télédétection, l’informatique, la modélisation, la
cartographie utilitaire, les SIG… Elle ouvre aussi par des approches et des
voies nouvelles à des connexions entre disciplines dans trois directions. Grâce
à la méthode systémique globale d’appréhension des problèmes pratiques
d’environnement, ses liens s’affirment avec la climatologie, la
géomorphologie, la biogéographie et les sciences de la nature pour une
meilleure connaissance des flux hydriques et des processus en dynamique
fluviale. Outre cette réunion de toutes les branches de la géographie physique,
d’autres liens de plus en plus nombreux s’imposent entre les chercheurs
ancrés dans l’étude du fonctionnement des hydrosystèmes et la géographie
humaine, retour nécessaire à une complémentarité originelle. Enfin, dès
maintenant, il est prévisible que dans les plans d’aménagement du territoire
comme dans les politiques d’environnement et même en géopolitique, l’étude
de l’eau perdra son autonomie et devra trouver place dans un concert de
disciplines
physiques,
économiques,
sociales,
inéluctablement
complémentaires.
L’ambition de cet ouvrage est précisément d’illustrer ces tendances et ce
renouvellement des approches géographiques de l’eau.
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