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L'approche globale préconisée par la loi sur l'eau de 1992 et la demande sociale en faveur d'une gestion

conservatrice des lits fluviaux amènent les gestionnaires de rivières à s'appuyer sur des techniques d'analyse et des

problématiques qui sont traditionnellement l'apanage des sciences humaines. L'enquête sociologique apparaît ainsi

comme un outil de médiation entre les usagers et les gestionnaires. Elle permet d'identifier les différents groupes

d'acteurs, leur perception de la rivière, les éventuels conflits d'usage. Elle permet également de recueillir l'opinion de

personnes sur les scénarios d'aménagement : le cas de la sauvegarde des marges naturelles des rivières d'Ain et de

Galaure est éloquent. L'enquête est enfin un outil de communication permettant aux décideurs d'informer tel ou tel

acteur de leurs desseins. 
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