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L’eau comme bien commun
droit d’usage > propriétédroit d’usage > propriété
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Quel est le sens de l’art. 1 de la loi de 1992 : « l’eau 
fait partie du patrimoine commun de la Nation » ?

• Terme dû à Michel Prieur et aux autres juristes de la SFDE. Traduit 
l’anglais Common Property => correspond aux Common Pool resources 

étudiées par Ostrom.

• On peut le comprendre en reprenant l’histoire comparée du droit de l’eau 
à l’époque contemporaine, et en cherchant une survivance du droit à l’époque contemporaine, et en cherchant une survivance du droit 
« coutumier-communautaire » dans les plis du droit positif contemporain

• D’après Maurice Bourjol, aujourd’hui encore, 10% du territoire national = 
des communaux susceptibles de droits d’usage locaux

• Un bien commun est un bien non-exclusif mais susceptible de rivalité : la 
bonne gestion suppose que les ayant-droit se co-obligent  à respecter 
des règles d’utilisation communes => démocratie participative

• rapprochement avec le paysage commun
ou paysage d’aménagement
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Histoire rapide du droit de l’eau en Europe

• Dans le passé droit coutumier communautaire: bien commun local et 
empires hydrauliques (Despotisme oriental - Karl Wittfogel)

• Seul l’Empire Romain ajoute des eaux publiques & privées

• Moyen Âge : droit des seigneurs (abus) / droit commun (usage)

• Révolution française: Code civil, abolition des coutumes• Révolution française: Code civil, abolition des coutumes

• Tentation libérale du XIXe siècle : eaux publiques ou privées

• Place de l’eau dans le code rural : 90 ans de négociations sur les petits 
cours d’eau => la loi de 1898 les maintient en bien commun

• Environnement (Stockholm, 1972) : retour du coutumier-communautaire, 
la règle d’usage détachée de l’appropriation

• Tension Etat-propriété => tension Etat-communauté (de bassin). Mais 
d’où viennent nos agences de l’eau ?
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Génie rural et droit des cours d’eau :
Benjamin Nadault de Buffon (1804-1880)

• Ingénieur des Ponts & Ch., famille de 
juristes bourguignons

• Etudie l’irrigation en Italie

• Crée le service de l’Hydraulique au 
Ministère desTP, et le Cours d’hydrau-Ministère desTP, et le Cours d’hydrau-
lique agricole à l’ENPC, trois tomes

• Spécialiste du droit de l’eau, 
commission du Code Rural

• Témoin des débats sur le statut 
de l’eau, du lit, des berges

• Solutions raisonnables pour 
l’assèchement des marais (Dombes, 
Bourgoin) Présente le Conflit 

Etat- Wateringue de Dunkerque
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Le Code rural et les petits cours d ’eau

• Les ingénieurs des Ponts sont pour la domanialisation

• Les Eaux et Forêts plutôt pour l ’appropriation privée

• Nadault de Buffon s ’oppose vigoureusement à celle-ci• Nadault de Buffon s ’oppose vigoureusement à celle-ci

• Il est même contre l ’appropriation du lit et des berges

• Mais il laisserait les arbitrages aux collectivités locales

• La loi de 1898 ne le suit que partiellement : Le cours d’eau 
devient la chose commune des riverains, mais le lit (1/2) et les 
berges restent propriété privée



C.I.R.E.D.

L’eau dans la défense du paysageL’eau dans la défense du paysage
Mouvement des idées et du droit
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Peinture, pittoresque, pré-romantisme

• La peinture du pittoresque est le contrepoint de 
la ‘veduta’ d’Alberti en tant que vue rigoureuse 
de la ville. Tivoli, Claude Le Lorrain

• Elle rencontre la transformation de la mélan-
colie en individualisme romantique au XVIIIe s. 

• Rôle de la Gentry en Angleterre et importation 
du paysage : René Louis de Girardin à 
Ermenonville (J.J. Rousseau); Hubert-Robert à 
Versailles.

• Avec un certain regret du commun pré-
industriel : campagne, ruines, bergers…

• L’eau (rivière, lac, mer) semble très présente

Caspar David Friedrich, Le moine au bord de la mer, 1809, Catalogue de l’exposition dirigée par Jean Clair en 2005
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L’invention du paysage et de sa protection

• Au XIXe s. la littérature s’empare du paysage : Lamartine et le lac du Bourget, 
Taine et le Roc de Chère… On veut protéger les « monuments naturels et les 
sites légendaires et pittoresques », comme les monuments historiques

• Le développement du chemin de fer fait découvrir la Forêt de Fontainebleau, 
et les premiers guides sont paysagers: grands arbres, cascades, rochers …

• Après la défaite de 1870, patriotisme de la terre maternelle ; heimatschutz

• Le mouvement touristique naissant (TCF, CAF) pousse la protection des sites 
vers la fin du siècle. Mais la protection des sites est moins contraignante et 
moins compensée que celle des monuments historiques, qu’elle imite.

• Lois de 1887/1906, 1913/1930
•

• L’idée d’un aménagement de l’espace qui respecte le patrimoine va traverser 
la pensée urbaniste au long du XXe siècle – proximité SPPF & Musée social.
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Charles Beauquier (1833-1916) protecteur des sites

• Archiviste paléographe, journaliste, puis 
député du Doubs

• Grand défenseur du patrimoine Franc-
Comtois (au sens Heimat)

• Fait voter la première loi sur le paysage 
(1906) mais échoue à faire adopter la 
compensation des servitudes

• Loi sur l’affichage (1910) et proposition 
sur les lignes électriques

• Rapporteur de la première loi sur les 
plans d’aménagement et d’urbanisme, 
(loi Cornudet) jusqu’à sa mort en 1916
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L’affaire de la source du Lison (1897-1902)

• Le Lison sort d’une grotte située sous un bois 
communal et fait une cascade devant un moulin

• Un industriel rachète le moulin et veut turbiner 
l’eau pour alimenter Salins en électricité

• Mais le lieu est déjà un ‘site pittoresque’, d’où • Mais le lieu est déjà un ‘site pittoresque’, d’où 
un procès avec les élus locaux

• Beauquier propose une conciliation qui échoue 
mais l’industriel condamné pour atteinte à la 
propriété d’autrui et au paysage. Or pas de loi !

• En Appel, les juges mobilisent la loi de 1898 sur 
l’eau et re-condamnent l’industriel, cette fois 
pour non respect de l’eau comme bien commun

Et Beauquier devient président de la SPPF 
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La gestion de l’eau en bien commun

Exemples en Europe au fil des sièclesExemples en Europe au fil des siècles
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Survivance de l’eau ‘bien commun’ en Espagne

• Remontent à Rome, mais 
s’inscrivent dans la tradition 
wisigothique (Catalogne, Valence, 
Baléares, Roussillon)

• Technologie améliorée par les • Technologie améliorée par les 
Arabes (cf Gerald Brennan, South 
from Granada)

• Prise en mains par l’Etat autoritaire, 
et réaction des irrigants: pompage 
des eaux souterraines

• Loi de 1985 propose la création des 
CUAS: remise en commun des 
droits de pompage
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Les Bisses du Valais
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Pays-Bas: La tradition des Wateringues 
(Waterschappen, une forme ancienne de nexus)

• Communautés de polders / digues pour  
la protection contre les inondations

• Remontent au haut Moyen Age, mais à 
partir du 12ème siècle, aussi drainage 
(moulins à vent)(moulins à vent)

• Depuis la Guerre, traitement des eaux 
usées des villes, et parfois gestion du 
milieu aquatique => forte concentration

• Représentation qualitative des usagers 
selon les tâches.

• Contributions  par ménage (2,5/1 
personne) => Principe d’Equité
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Concentration : de 2600 à 23 depuis la Guerre

• Très forte concentration liée à la 
technicisation des tâches

• Mais constitutionnalisation dans leur 
régime communautaire

• Résistent aux projets de fusion avec les • Résistent aux projets de fusion avec les 
12 Provinces

• Ne font ni la distribution  d’eau (10 SPL) 
ni l’assainissement (400 communes, pas 
représentées dans les boards des 
wateringues)

• Rôle accru avec la Directive Inondations 
(UE 2007/60 )
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Allemagne > Rhénanie du nord Westphalie > Ruhr

RuhrgebietRuhrgebiet

Nordrhein
Westfalen
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La Ruhr : 3 rivières, 4 Genossenschaften

Spécialisation 
des 3 rivières :

Emscher au centre :
évacuation eaux 
uséesusées

Ruhr au Sud : 
Usages nobles donc
barrages réservoirs
et stations d’épurat.

Lippe au nord : autres 
usages mais 

de la partie du BV qui est 

dans la région administr.
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Aujourd’hui: 11 Genossenschaften, 
et seulement en Rhénanie du Nord
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Les 6 Agences de l’eau

créées en 1964 : des 
institutions typiquement 
inscrites dans le principe 
de subsidiarité, inspirées 
par les Agences de l’eau par les Agences de l’eau 

de la Ruhr, mais aux 
pouvoirs plus limités, 

et pourtant déjà 
considérées comme 
inconstitutionnelles !
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Une dimension de bien commun incomprise par l’Etat

• Elles ont été créées pour compléter le système des autorisations de 
prélèvement et de rejet avec un dispositif d’incitation économique, 
Principe Pollueur Payeur mutualisé

• Ce dispositif a surtout permis d’investir dans des technologies pour 
mieux mobiliser la ressource (barrages) et réduire la pollution (STEP)

• Avec les contrats de rivière, la loi de 1992 puis la DCE, elles doivent 
s’orienter davantage vers la gestion intégrée des milieux aquatiques 
et leur reconquête => une dimension paysagère évidente

• Mais elles sont en crise depuis la LEMA de 2006 : les redevances 
sont des impôts / annualité budgétaire / ponctions de Bercy / et 
financement incohérent sur les factures d’eau …
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Libéralisme étatique vs subsidiarité et ‘commun’

Coalition libérale-
étatique

Coalition subsidiaire-
communautaire

Economie 
institutionnelle

‘Pollueur-payeur’ dans le 
modèle ‘principal–agent’ : la 

redevance a pour but d’inciter 
le pollueur à changer (Pigou)

‘Pollueur-payeur’ dans la
négociation Coaséenne : la 
redevance sert à aider les 
pollueurs à investir (Ruhr)le pollueur à changer (Pigou) pollueurs à investir (Ruhr)

Droit fiscal

La redevance est un impôt et 
elle va dans le budget général, 

elle n’est pas rendue

La redevance est une contre-
partie d’un service rendu aux 
pollueurs, sous forme d’aide 

mutualisée

Légitimation
politique

Démocratie représentative : 
l’argent public est perçu et 

dépensé sous le contrôle des 
élus du suffrage universel

Démocratie participative : 
budget établi par un comité 

(de bassin) composé de 
représentants des intérêts en 

présence
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Origine des CAUE
Pierre Sudreau et la Ligue Urbaine et RuralePierre Sudreau et la Ligue Urbaine et Rurale
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Une tradition d’urbanisme respectueuse du paysage

• La tradition d’un urbanisme respectueux du patrimoine est portée par les 
urbanistes français, notamment JCN Forestier, ingénieur des eaux et 
forêts et paysagiste (1861-1930) ; Bardet et les cités-jardins, Sellier etc.

• Elle passe aussi par Jean Giraudoux qui fonde la Ligue Urbaine et Rurale 
en 1943, mais meurt en Janvier 1944; l’association est relancée par Raoul 
Dautry, ministre de la reconstruction et de l’urbanisme en 1945.Dautry, ministre de la reconstruction et de l’urbanisme en 1945.

• Pierre Sudreau (1919-2012) grand résistant, en est membre et il est 
préfet urbaniste de la région parisienne au moment où de Gaulle fonde la 
Ve République.

• Il est nommé ministre de la Construction et de l’Urbanisme et fait sortir le 
PADOG en 1960: un plan pour la région parisienne avec ceinture verte.
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Protéger le paysage ordinaire des campagnes

• Sudreau et son équipe veulent accompagner le développement rural dans 
ces zones non couvertes par des plans d’urbanisme : « empêcher les 
constructeurs de pénétrer par effraction dans le paysage français, sans céder 
à un régionalisme folklorique qui figerait la technique et l’esthétique… »

• Ils développent la fonction d’architectes conseil de département, et y ajoutent 
une catégorie d’architectes consultants contractuels. Mais pas de paysagistesune catégorie d’architectes consultants contractuels. Mais pas de paysagistes

• Il s’agit d’accompagner les demandeurs de permis de construire dans des 
‘zones sensibles’ créées par la directive d’aménagement du 1er Octobre 1960

• Le ministère de l’Equipement intervient alors sur un terrain qui était jusque là 
chasse gardée du ministère des Beaux-arts, puis des Affaires culturelles

• Les zones sensibles deviennent zones à caractère pittoresques en 1974 puis 
Zones d’Environnement Protégé en 1979.  La loi sur l’architecture et 
l’urbanisme de 1977 élargit le profil de ces consultants => CAUE
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Périmètres sensibles et Conservatoire du littoral

• Face à l’urbanisation sauvage de la Côte d’Azur, Sudreau lance dès 1959 
une procédure de protection d’une partie du littoral :

• Des espaces boisés se transforment en campings puis en cabanons et 
enfin en lotissements … Le préfet peut les classer sans attendre 
l’approbation des plans d’urbanisme par les communes.

• En 1960 une taxe sur les permis de construire est créée au profit des • En 1960 une taxe sur les permis de construire est créée au profit des 
départements littoraux puis de tous ceux qui veulent protéger les rivages. 
Elle a le défaut de faire dépendre le financement de la protection de la 
construction sur le littoral.

• Cette taxe devient la TDENS en 1976, au cœur de la politique de 
protection du patrimoine naturel des départements. 

• En 1975 est créé le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, 
aboutissement du projet Sudreau liant paysage et eau.
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Conclusion

• La protection et même l’amélioration des paysages passe par une 
remise en cause de l’exclusivité de la propriété par les 
propriétaires eux-mêmes au profit d’une action en commun

• L’eau coule, elle est donc difficile à posséder, et fait de plus en 
plus l’objet de règles d’usage raisonnable et équitable partagées

• Elle est donc non seulement un élément essentiel du paysage, 
mais aussi un outil à son service, notamment avec la loi de 1992 : 
annexer la terre à l’eau plutôt que l’eau à la terre ?

• Les conflits fonciers sont-ils solubles dans les grands lacs alpins ?, 
in Etudes Foncières, Revue de l'ADEF, n° 87, été 2000, pp 21-25

Merci de votre attention


