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Résumé : En validant « l'approche globale », la Loi sur l'Eau de 1 992 a reconnu la nécessité d'une gestion à long

terme des rivières et de la préservation des écosystèmes aquatiques. La gestion d'un linéaire a ainsi cédé place à la

gestion d'un espace, ce qui suscite toutefois de nombreux conflits d'usages sur les rivières à forte instabilité latérale.

L'article présenté constitue une synthèse des résultats d'une enquête réalisée au cours de l'été 1 993 auprès de

propriétaires de parcelles de la forêt alluviale de 4 cours d'eau du bassin du Rhône dont l'érosion de berge représente

un élément majeur de fonctionnement. Cette démarche a permis de montrer qu'il est possible de définir des zones

potentiellement érodables pour préserver le fonctionnement naturel de ces rivières. Néanmoins, la réussite d'un tel

projet nécessite une réelle phase de concertation tant au niveau des collectivités locales que des propriétaires privés. 
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