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CRISES LATENTES ET CRISES REVELEES 
LE CAS DU RISQUE INONDATION DANS LE DELTA  

DU RHONE 

B. PICON 

ABSTRACT. - Latent crises and revealed crises.The case of the flood risk in 
the Rhone Delta. Common sense considers environmental crises as unbearable 
disorders that follow  sudden catastrophies or unforeseen events. This shared view is 
partly due to the contemporary focus of mediatisation on dramatisation, 
unprecedented events, and instantaneousness, and it suggests that crises are brutal 
and dangerous phenomena bursting into in a presumedly stable context. This social 
view largely impregnates public policies, and explains their incapacity to anticipate 
crises. In addition, the current passion for patrimony, be it natural or cultural, 
consolidates the mental and normative distinction between Past, which is viewed as 
immutable, and Present and Future, which are viewed as being at stake. In contrast 
with this view, scientific analyses of crises consider them as part of long processes, 
and as emphasised moments of cycles marked by inevitable ruptures and inversions. 
These analyses are particularly true in ecology, economy, and medecine. By 
considering the recent floods in the Rhone delta (France), this paper highlights the 
fact that crisis is not the daughter of flooding, but, conversely, flooding is the 
daughter of a latent crisis, which is characterized by the social and symbolic 
construction of ruptures disconnected from continuities. This construction is marked 
by the omission of long term and natural cycles, lapses in the continuum Nature-
society, and lapses in remembering the deep alterations of social change. All of these 
are factors which aggravate risk, and they are only revealed by catastrophies. 

1. Quelques questions à propos des crises environnementales3

La notion de crise, communément utilisée par le sens commun ou par les 
médias, peut-elle accéder au statut d’objet scientifique en sciences de 
l’environnement ? 

Il faudrait, pour cela, lui accorder un statut particulier, il faudrait, qu’une 
fois définie, elle ait quelque utilité pour faire avancer la problématique du rapport 
Homme-Nature. En effet, existe-t-il des crises environnementales ? Y-a-t-il une 
crise générale et des crises particulières, comme le suggère Lipietz (1999), une 
crise générale se nourrit-elle d’une somme de crises particulières ? Ou bien y-a-t-il 
des situations de crises parce que nous nommons comme telles des épisodes qui 

3 Text publicat în : Beck, C., Luginbulj, Y., Muxart, T. (2006). Temps et crises de 
l'environnement. Editura Quae.  
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concernent des incertitudes, des controverses, des polémiques, des conflits autour 
des problèmes relevant des rapports Homme-Nature et des difficultés éprouvées a y 
apporter des solutions ? 

Plutôt qu’un accident brutal, une crise est-elle, à l’image d’une crise 
d’asthme, la manifestation exacerbée, d’un état pathologique qui revient 
cycliquement. Les crises ont-elles alors une utilité fonctionnelle parce qu’elles 
révèlent des symptômes plus profonds ? Particulièrement vrai en médecine, ce 
fonctionnalisme est-il pertinent en sciences de l’environnement ? En effet, sans 
certaines alertes comme des taux de nitrates ou de CO2, les sécheresses, les 
inondations, la maladie de Creutzfeld-Jacob, que saurions-nous des conséquences 
de nos actes quotidiens et routiniers sur l’état des ressources naturelles ? 

Grâce à ces alertes, des évolutions lentes passeraient peut-être inaperçues, 
aux yeux d’individus peu à même de discerner des changements trop lents pour 
être perceptibles à l’échelle de la vie humaine. 

Une autre fonction des crises serait alors de s’interroger sur les actions à 
entreprendre et les décisions à prendre pour inverser un cycle pouvant mener à une 
situation irréversible. En effet, toute crise est d’autant plus mal ressentie qu’elle 
apparaît comme un épisode imprévu et imprévisible faute d’une prise en compte du 
temps long. C’est de cette question appliquée à l’environnement que nous 
souhaitons traiter ici. Il y a, en effet, dans le terme de crise environnementale, 
l’idée d’un problème soudain et nouveau à résoudre d’urgence. Nommer « crise » 
un épisode ou un évènement naturel qui perturbe la vie sociale et auquel on peine à 
trouver une solution résulte peut-être de la non-prise en compte du contexte 
cyclique et temporel dans lequel est pourtant inclus l’épisode en question, les 
idéologies et les cultures occidentales contemporaines sont des cultures de la 
modernité et de l’immédiateté. 

L’effet crise est peut-être aussi globalement grossi par le miroir déformant 
de l’immédiateté et de l’instantané dû au poids considérable des médias dans la 
construction des savoirs contemporains. L’explicatif est relégué au second plan par 
le culte de l’évènementiel, en direct si possible. L’histoire des interactions 
Homme/Nature sur le long terme étant gommée, il reste l’évènement immédiat qui, 
déconnecté de son contexte historique et des temporalités naturelles se présente 
alors comme une extravagance ingérable dans l’immédiat non parce qu’elle est 
exceptionnelle et n’a aucune référence, mais parce que la société dans son 
ensemble a tendance à ignorer son environnement contextuel et le cycle long dont 
elle n’est qu’une expression momentanée et seulement outrancière. 

C’est peut-être aussi la segmentation de ce qui appartient à la nature et à la 
société qui prédispose sur le plan cognitif, à ne pas concevoir certains problèmes 
découlant des rapports Homme-Nature autrement que comme des crises. Le 
cloisonnement très moderne de l’environnement en objets sociaux, naturels, 
économiques politiques, urbains ou ruraux, la focalisation très médiatique sur le 
temps présent et l’évènementiel au détriment de l’explicatif peuvent inhiber la 
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possibilité de penser l’environnement en termes prospectifs. C’est cette culture qui 
transmute peut-être bien des évènements et des changements environnementaux 
parfaitement prévisibles en crises. Pour forcer le trait, disons que la crise n’existe 
pas, la modernité la construit par une incapacité certaine à se penser dans un 
continuum d’interactions nature-sociétés. Les crises ne sont donc pas fatales 
puisqu’elles s’expliquent mais il serait illusoire de nier leur fonction régulatrice. 

2. Crise latente et crise révélée 

Lorsqu’en octobre 1993, le Rhône en crue ouvre des brèches dans le 
système des digues de Camargue et qu’il récidive en janvier 1994, il ouvre et il 
révèle aussi par la même occasion ce qu’on peut appeler une situation de crise 
environnementale nourrie d’un dysfonctionnement entre un système social et un 
système de gestion des risques. L’approche historique met en évidence que ces 
dysfonctions étaient bien présentes mais latentes et qu’une rupture fut nécessaire 
pour les révéler. L’analyse des six années qui ont suivi l’inondation permet aussi de 
montrer comment se résout, dans la négociation et le conflit, une telle crise qui se 
révèle aussi comme sociale et politique. 

Une approche de l’histoire des interactions nature-société dans le delta du 
Rhône facilite très nettement le décodage d’un tel épisode parce que, justement, il 
n’est pas analysé comme un accident ponctuel mais qu’il est intégré dans un 
continuum socio-naturel. On peut s’inspirer, pour cela, de la plupart des disciplines 
qui utilisent la notion de crise. Elles prennent en compte le temps long le plus 
souvent envisagé de façon cyclique. Ces systèmes évolutifs sont présentés en 
termes de co-évolution de deux ou de plusieurs éléments fortement corrélés. Les 
crises sont définies comme des moments de rupture, ou des seuils à partir desquels 
les courbes de coévolution s’inversent brutalement. En économie, l’inversion des 
courbes de l’investissement et des ventes est désigné par Albertini (1987) comme 
le déclenchement de la crise. 

En écologie, à propos des fluctuations de Lemmings dans la Toudra 
Alaskienne, Schultz (1969) appelle seuil nutritionnel le pic atteint par une 
population animale donnée et par sa ressource alimentaire. La crise est déclenchée 
par la baisse soudaine de la ressource qui entraîne la baisse de la population jusqu’à 
ce que quatre ans plus tard les deux courbes remontent jusqu’à un nouveau seuil et 
ainsi de suite. (Duvigneaud, 1982). 

En sociologie, Merton (1966) a pointé l’importance des conflits entre 
valeurs et normes dans le déclenchement des crises sociales. Quand un système de 
valeur change ou s’inverse par rapport au système normatif dans une société 
donnée, il y a situation de crise qui ne se résoudra que par un changement qui sera 
d’autant plus brutal ou révolutionnaire que la société sera peu démocratique. 

Il va donc se passer un temps, que l’on peut définir comme situation de 
crise, où les cadres normatifs et institutionnels adaptés à la gestion du système 
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ancien se révèlent inaptes à gérer la nouvelle donne et où tout est à inventer. 
L’affaire se complique quand l’existence d’un changement reste ignorée et que les 
cadres normatifs, très routinisés ne peuvent donc pas s’en saisir. Ce cas de figure a 
largement alimenté la crise engendrée par le risque inondations dans le delta du 
Rhône.

La rupture au sens propre comme au sens figuré, (rupture des digues, 
rupture du système de représentation et des gestion de la Camargue) ou bien la 
catastrophe n’a pas engendré la crise, elle est fille d’une situation de crise cachée et 
elle engendre un processus d’abord polémique (qui est responsable ?) puis réflexif 
(que faire ?) pour réinventer un dispositif gestionnaire compatible avec la nouvelle 
donne socio-naturelle. 

Lipietz définit comme « situation de crise » cette période pendant laquelle 
il n’est plus possible de poursuivre comme avant mais pour laquelle on n’a pas 
encore trouvé de solution. A ce propos, il cite une phrase de Gramski tout à fait 
adéquate : « l’ancien se meurt, le nouveau ne parvient pas à voir le jour ». Il 
apparaît donc judicieux de rechercher dans le passé ce qui peut donner sens à une 
crise contemporaine. L’exemple camarguais est, à ce propos, un bon fil conducteur. 

3. La Camargue, long terme et situation de crise 

Ce delta instable a constitué pendant très longtemps une contrainte pour un 
homme préoccupé avant tout de tirer de la nature des ressources destinées à 
satisfaire ses besoins fondamentaux. Les crues et les divagations du fleuve, le 
manque de matériaux de construction l’empêchaient d’habiter ; les marais et la 
présence du sel l’empêchaient de cultiver. La Camargue naturelle était donc 
soumise à des inondations hivernales d’eau douce et à un assèchement et une 
salinisation estivaux. Pour habiter et pour cultiver, il fallait donc lutter contre les 
inondations et contre la présence du sel. 

De 1121 à 1869, les digues de Camargue ont été édifiées et confortées, dès 
le Moyen Age un drainage relatif a permis d’évacuer les eaux des grands marais 
vers l’étang de Vaccarès et dès la deuxième moitié du XIXe siècle l’installation de 
pompes à vapeur sur les deux bras du fleuve a permis, grâce à un réseau 
d’irrigation sophistiqué, d’envoyer de l’eau douce du Rhône sur le delta de façon à 
dessaler les sols. La viticulture irriguée en 1880 puis la riziculture après la Seconde 
Guerre mondiale ont permis de rentabiliser les frais considérables de cette mise en 
valeur.

A partir de 1855, sur 30000 hectares de basse Camargue, s’installe 
l’industrie salinière qui, contrairement aux agriculteurs, favorise les entrées d’eaux 
salées dans la perspective de produire du sel à usage industriel. Cette entreprise qui 
a acquis l’étang de Vaccarès et les étangs inférieurs, zone d’écoulage des eaux 
d’irrigation agricole, ne peut supporter cet excès d’eau douce et assigne les 
propriétaires agricoles devant le tribunal de Tarascon. Celui-ci, puis la cour d’appel 
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d’Aix-en-Provence, interdit en 1909 tout rejet d’eau douce agricole dans l’étang. 
Les agriculteurs ne respectent pas les clauses du procès et continuent leurs rejets. 
L’industrie salinière renonce alors à l’exploitation de cet étang trop adouci, s’en 
protège par une digue et cantonne son exploitation au sud-est du delta par pompage 
d’eau de la mer. 

Ces étangs centraux, zone conflictuelle entre agriculture irriguée et 
industrie salinière à propos de la gestion de l’eau, sont par ailleurs d’une haute 
productivité biologique, fait constaté par les quelques naturalistes qui en 
demandent la mise en réserve. Cette idée est acceptée par les différentes parties 
prenantes du conflit, qui trouvent certainement un intérêt à se doter d’une zone 
tampon, sorte de no man’s land saumâtre, entre territoires agricoles et saliniers. En 
1927, la Réserve nationale de Camargue est née et sa gestion est confiée à la 
Société nationale d’acclimatation de France, devenue depuis Société nationale de 
protection de la nature. L’apparition de cette réserve contribue à doter l’ensemble 
du delta d’une très importante image d’espace naturel ; cette image se forge 
progressivement jusqu’à aboutir en 1970 à la création du Parc naturel régional qui 
concerne 86 000 hectares, qu’ils soient agricoles, saliniers ou protégés. 

De plus, à la charnière du XIXe et XXe siècle, les poètes du mouvement 
félibre érigent sur un plan plus culturel la Camargue en symbole territorial de 
résistance à l'extérieur. La résistance des milieux lacustres à la pénétration humaine 
symbolise pour eux la résistance de la culture et de la langue provençale à 
l'uniformisation supposée de la nation. « Les poètes, les savants, les gardians les 
pêcheurs et les gitans sont mobilisés au sens propre du mot, dans « la nation 
gardiane » qui, codifiée dans ses moindres détails, deviendra rapidement une 
originale tradition culturelle. Ce mouvement de résistance culturelle s'exprimera en 
termes militaires et bien que s'opposant aux grands propriétaires, confortera 
l'insularité camarguaise en faisant une terre de traditions. « En Camargue, il faut 
bien se le dire, deux ennemis acharnés sont aux prises. D'un côté ce que l'on veut 
appeler le progrès avec son cortège de machines et de destructions, ses 
nivellements ses défrichements, ses digues, ses soldats (les riches qui se sont 
emparés du sol) ;de l'autre la Nature, la terre vierge, mère des taureaux et des 
chevaux sauvages, des flamants, des mirages, des légendes, de la poésie avec ses 
soldats aussi (moins riches d'argent, mais plus riches de cœur et de mémoire), les 
poètes, les savants les gardians, les pêcheurs et les gitans ". Marquis Folco de 
Baroncelli-Javon 1922. Au milieu des années 60, la politique de zonification du 
territoire contribue à désigner le delta  du Rhône comme « coupure verte ». Le 
schéma Baroncellien d'une Nature menacée par les opérations de mises en valeur 
agricoles et industrielles sera repris en 1964 par André Malraux, Ministre de la 
Culture qui plaidera pour la création d'un Parc National. « La Camargue telle que 
nous la connaissons est actuellement avec toutes les richesses  Naturelles qu'elle 
contient encore, en voie de disparition rapide en raison de nombreuses atteintes 
qu'elle subit de la part des touristes et du fait de la riziculture de l'exploration du sel 
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et de l'action du feu ». André Malraux, lettre au Ministre de l’agriculture, 
22.12.1964. La nécessité de la coupure verte sera évoquée par Olivier Guichard, 
Ministre de l'Aménagement du territoire en 1965, époque où l'on aménage 
touristiquement la côte du Languedoc Roussillon à I'Ouest et la zone industrialo-
portuaire de Fos sur mer à I'Est. « L'inclusion de la Camargue dans le plan régional 
de Fos présente le grand avantage de n'établir aucune solution de continuité sur la 
côte méditerranéenne entre les opérations de Fos et celles du Languedoc-
Roussillon ». Lettre d'Olivier Guichard au préfet, 25.06.1965. Cette prise de 
position d'Olivier Guichard débouchera sur la désignation du delta du Rhône 
comme Parc Naturel Régional en 1973. A partir du moment où l'espace camarguais 
est administrativement et politiquement naturalisé, l’écologisme ambiant trouvera 
là de quoi alimenter ipso facto le mythe de la Nature sauvage miraculeusement 
préservée. « La Camargue, delta du Rhône, est un haut lieu de Nature C'est 
actuellement le dernier grand espace Naturel intact de toute la côte 
méditerranéenne ». (PNRC "Carte d'occupation du sol : introduction, 1992). Ainsi 
la Camargue a été désignée par les investisseurs du XIXe siècle comme une 
colonie hexagonale, par les félibres comme une terre de traditions et de libertés, par 
les politiques des années 70 comme une coupure verte, par les naturalistes comme 
une terre sauvage. (Picon, 1988) 
 De cette histoire, il est possible d’extraire les ferments de la crise 
contemporaine ; crise faite d’une part de la rupture entre un système de gestion 
hydraulique de type agraire qui a perduré dans le cadre d’une économie 
contemporaine qui s’est largement diversifiée et qui le rendait donc obsolète. 
d’autre part, de la rupture entre une idéologie environnementaliste dominante et 
une idéologie productiviste très présente dans le delta : l’une reposant sur l’idée 
générale de l’agression de la Nature par l’homme et par la nécessité de mettre en 
place des mesures de protection. L’autre défendant l’idée que, depuis 
l’endiguement total du Rhône et de la mer, ce sont leurs apports artificiels d’eau 
qui préservent cette zone humide d’importance mondiale. Ce sont par exemple les 
conflits d’usage de l’eau entre agriculteurs et saliniers qui ont contribué à produire 
les milieux saumâtres des étangs centraux et leur institutionnalisation comme 
sanctuaire de nature dès le début du XXe siècle (1927). 

Les politiques environnementales, largement inspirées des représentations 
dominantes ont tendance à mettre les zones humides naturelles à l’abri d’activités 
économiques qui ont pourtant contribué à les modeler. (MATE Mission 
Etat/Camargue, 2001). 

Cette crise symbolique est née quand le polder agricole et salinier a été 
érigée en martyr du progrès, en isolat naturel et culturel, par les félibres du début 
du siècle. 

Cette crise symbolique a, à son tour, engendré une crise institutionnelle, les 
pouvoirs publics voulant créer dès 1965 un Parc Naturel pour gérer l’ensemble du 
delta, structure, bien entendu, refusée par les acteurs économiques qui faisaient 
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figure d’accusés aux yeux du ministère de l’environnement alors qu’ils se vivaient 
au contraire comme les producteurs du territoire à travers leur gestion de l’eau. La 
crise fut résolue par un compromis : Le Parc Naturel Régional de Camargue fut 
créé en 1970 mais doté d’un statut dérogatoire : sa gestion fut confiée à une 
fondation privée où les représentants des intérêts économiques locaux (surtout les 
exploitants agricoles et saliniers) y tenaient une part prépondérante. 

Le statut particulier de ce Parc de Camargue résumait à lui seul les 
ingrédients contradictoires de la crise : un territoire modelé et poldérisé derrière 
160 km de digues par des exploitants agricoles et saliniers qui introduisent 
artificiellement 400 millions de m3 d’eau douce  et 80 millions de m³ d’eau de mer 
est symboliquement désigné par les pouvoirs publics comme espace naturel ; 
comme « dernier espace naturel de toute la côte méditerranéenne française » ou 
bien « relique de nature sauvage » selon certains écologues. Si l’on ajoute à cela 
que, progressivement, les intérêts agricoles et saliniers ne pouvaient plus prétendre 
représenter seuls une Camargue abritant de nouveaux intérêts résidentiels, de 
tourisme, de loisirs, de protection de la nature, les ruptures de digues et les 
évènements qui s’en suivent trouvent leur explication. 

Deux crues centennales du Rhône en 4 mois ont donc provoqué plusieurs 
brèches dans les digues du petit Rhône et ont contribué à la submersion totale d’un 
tiers du delta. La surprise fut d’autant plus grande que la dernière grande 
inondation datait de 1856 ! 

En 1856, l’empereur Napoléon III vint contempler le désastre et décida un 
financement de l’état pour reconstruire des digues insubmersibles, la charge de 
l’entretien de celles-ci incombant aux propriétaires du sol. Allard, (1998) En 1869, 
ces nouvelles digues étaient achevées et gérée par le « syndicat des chaussées de 
grande Camargue » où les grandes propriétaires tenaient une place prépondérante 
puisque le système de représentation et de cotisation était censitaire : 
« L’assemblée générale des intéressés se compose des propriétaires possédant dans 
le périmètre de l’association des immeubles portés pour un revenu de cinquante 
francs au moins dans la matrice du rôle de la contribution foncière…Chaque 
propriétaire a autant de voix que le minimum d’intérêt est contenu de fois dans le 
revenu cadastral de ses immeubles dépendant de l’association, sans que ce nombre 
puisse dépasser dix. » 

Il s’agissait donc d’un ouvrage de défense de l’agriculture contre les 
inondations géré par des propriétaires agricoles dans le cadre d’un système agraire 
de type latifundiaire. 

Progressivement, pendant un siècle, le delta deviendra le support de bien 
d’autres investissements, notamment touristiques, la part du revenu des agriculteurs 
y sera relativement moins important, le taux des cotisations n’étant pas relevé ; les 
travaux d’entretien des digues ne seront bientôt plus qu’un souvenir. Celles-ci 
s’embroussaillent, des arbres y poussent, ragondins blaireaux et lapins y creusent 
des terriers. Elles finissent par s’intégrer au paysage comme de bucoliques petits 
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promontoires bordant les rives du grand et du petit Rhône. L’absence de grandes 
crues depuis 1856 et les aménagements hydro-électriques de la compagnie du 
Rhône reléguaient les inondations dans un lointain passé où l’homme n’avait pas 
encore su maîtriser les forces naturelles. 

L’image contemporaine de plus en plus prégnante qui construisait la 
Camargue comme espace naturel en écartait symboliquement toute possibilité de 
risque. La nature est bonne et belle à contempler, à vivre, à visiter, seul l’humain 
étant malfaisant, il s’agissait de plus en plus de protéger le territoire des possibles 
incursions urbaines, industrielles ou du tourisme de masse que des incursions d’un 
fleuve oublié. Les cartes d’occupation du sol produites par le Parc de Camargue 
sont symptomatiques à cet égard. On y voit, par des couleurs savamment 
contrastées, des « espaces naturels » pris en tenailles entre la zone intustrialo-
portuaire du Fos sur mer, les aménagements touristiques du Languedoc Roussillon, 
les rizières et les salines. Il aura fallu les inondations de 1993-1994 pour voir 
réapparaître soudain en gros traits rouges, les digues du Rhône et la digue à la 
mer ! La modernité a produit une rupture forte entre la réalité du fonctionnement 
du delta et son image symbolique, elle a produit aussi un système social 
complexifié où les agriculteurs ne sont plus les seuls acteurs du delta. La légende 
des lieux a attiré de nouveaux résidents imprudemment installés dans les 
dépressions (Gimeaux, Saliers) potentiellement inondables. 

En bref, avec le classement en Parc Naturel Régional pour couronner le 
tout, les politiques publiques n’ont pas plus échappé à la symbolique des lieux que 
le sens commun. 

4. Ruptures, dévoilement et dénouement 

La crise est là, dans ces ruptures entre le symbolique et le réel présentes au 
sein des modes de gestion du delta : Eleveurs et propriétaires gèrent 
symboliquement mais plus réellement les digues du Rhône. Il gèrent le Parc de 
Camargue parce qu’ils sont les figures emblématiques des lieux alors qu’ils n’en 
sont plus les uniques acteurs. 

Le ministère de l’environnement et les organisations de protection de la 
Nature qui le relaient sur place diffusent l’image d’un espace naturel qui est en 
réalité un polder agricole et salinier. La contradiction passe inaperçue tant que rien 
ne vient contredire un tel unanimisme. Et c’est un élément naturel, le flot de 
l’inondation, qui en se précipitant sur les zones pavillonnaires et les terres basses 
du Nord du delta dévoile avec une surprenante soudaineté les contradictions de 
cette gestion locale, les brèches dans les digues seront aussi des brèches dans le 
système socio-institutionnel et de pouvoir local mais aussi dans l’univers des 
représentations de la Nature. 

Selon le rapport Dambre (1994), quatorze brèches se sont produites à l’aval 
d’Arles lors de la crue d’octobre 1993 ; la longueur totale de ces brèches a été de 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
, N
r. 3
/ 2
00
6

Dinamica evenimentelor hidrice extreme (inunda ii) 

199

225 m, chacune des 2 plus grandes (Figarès, près de Saliers petit Rhône) étant de 
40 m environ. Plus de 130 000 000 m³ d’eau se sont déversés en Camargue par ces 
brèches, submergeant 13 000 ha sur une hauteur moyenne d’un mètre et inondant 
450 maisons. Bien que la crue de janvier 1994 ait eu un débit supérieur à celui de la 
crue d’octobre 1993, sa durée a été inférieure. Dès son annonce, un dispositif de 
surveillance des digues à été mis en place. Celui-ci s’est révélé efficace et a permis 
d’intervenir en plusieurs endroits, dès que des infiltrations dans les digues étaient 
signalées. Deux brèches seulement se sont produites, l’une de 30 m de long à 
Beaumont, l’autre plus importante, de 80 m de longueur, à Lauricet, près 
d’Albaron…Environ 2000 ha ont été submergés sur une hauteur moyenne d’un 
mètre et 45 maisons ont été inondées. 

Dès l’inondation d’octobre 1993 se constitue un comité des sinistrés. La 
presse nationale et régionale, consacre un nombre immodéré d’articles à une 
inondation qui doit son succès médiatique autant à l’image emblématique de la 
Camargue qu’à la catastrophe humaine qu’elle a pu représenter. (DESMID, 1999) 
Dans la recherche des responsabilités, le syndicat des chaussées de grande 
Camargue met en avant les ragondins et les blaireaux mais de nombreux médias, 
alertés par l’association des sinistrés font valoir de graves dysfonctionnements dans 
le fonctionnement du syndicat. La polémique s’envenime rapidement alimentée par 
une sorte de réactivation symbolique de lutte des classes puisque ce sont 
généralement les familles modestes des lotissements qui ont souffert d’une 
inondation provoquée par le non-entretien des digues gérées majoritairement par 
les grands propriétaires fonciers. Il est révélé aussi que, depuis plusieurs années, les 
rapports financiers du syndicat sont contestés par la cour régionale des comptes, 
que les brèches seraient aussi provoquées par l’installation de prises d’eau 
agricoles non-conformes à travers les digues, etc…(Claeys-Mekdade, 2003) 

Le 11 janvier 1994, l’association des sinistrés appelle à manifester devant 
la sous-préfecture d’Arles et réclame un syndicat mixte de gestion des digues. Sous 
le titre « les camarguais se rebiffent », on trouve dans le journal « le Provençal » 
(1994) des phrases symptomatiques : « c’est le second épisode de Germinal…, et 
un président de CIQ indique : cela fait dix ans que nous nous battons contre le 
syndicat des chaussées de grande Camargue…Le tribunal administratif nous a 
donné trois fois raison. Cette fois, on veut un syndicat mixte ». La mission 
interministérielle (Intérieur, environnement, équipement) sur les inondations de la 
vallée du Rhône en aval de Lyon rend un rapport le 5 avril 1994 et se range aux 
mêmes arguments que les sinistrés : « Il ne fait aucun doute que l’état de semi-
abandon de cette digue est la cause des nombreuses brèches constatées… » Prenant 
exemple sur les digues du Rhône qui n’ont connu aucune rupture sur la rive 
gardoise du fleuve, gérée par un syndicat mixte, le rapport indique que « la 
constitution d’un syndicat intercommunal, ou mieux, d’un syndicat mixte 
(départements et communes concernées) est tout à fait souhaitable pour assurer la 
maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration et d’entretien de ces digues. » 
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Par ailleurs, la mission interministérielle pointe sans ambiguïté la responsabilité 
des associations gestionnaires des digues : « les ASF (associations syndicales 
forcées) chargées de la gestion des digues le long du petit Rhône et du grand Rhône 
ont montré au cours de ces dernières années leur incapacité à se donner les moyens 
suffisants pour gérer ces digues et les entretenir, encore moins pour les restaurer « . 

Dès l’inondation de 1993, le vice-président du conseil général des ponts et 
chaussées par lettre au ministère de l’environnement avait aussi dénoncé cette 
gestion tout en indiquant clairement la raison de la crise : « la gestion de ces digues 
par les associations foncières responsables a fait l’objet de critiques. Par ailleurs, 
l’organisation de celles-ci n’a pas évolué depuis le siècle dernier alors que 
l’occupation de la Camargue s’est profondément transformée, ainsi que les enjeux 
économiques correspondants (agriculture, tourisme, infrastructures) ». 

Il était imaginable, à la suite de ces rapports que l’ensemble de la gestion 
de l’eau en Camargue puisse être confiée au Parc Naturel Régional mais le même 
problème se retrouvait aussi au sein de cette institution où son statut de fondation 
privée se traduisait par la sur-représentation des mêmes détenteurs du pouvoir 
foncier qu’au syndicat des digues. La mission interministérielle fait ainsi remarquer 
que « la nécessité d’une gestion coordonnée des eaux à l’intérieur de la Camargue 
est évidente. Malheureusement, les diverses tentatives effectuées à ce jour par le 
Parc Naturel Régional de Camargue n’ont pas abouti. Les différentes parties en 
cause n’étant pas représentées de façon équilibrée au sein du conseil 
d’administration du parc, on peut voir là l’une des raisons de cet échec ». 

C’est pour toutes ces raisons que fut créé en 1997 le syndicat 
intercommunal des digues du Rhône et de la mer (SIDRHEMER) transformé en 
syndicat mixte d’aménagement des digues du Rhône et de la mer (SYMADREM) 
en 1999 avec l’adhésion du Conseil Général des Bouches-du-Rhône et du Conseil 
Régional PACA. 

Parallèlement, l’Association des sinistrés s’était transformée en 
Association des Camarguais et, forte du même constat que la mission 
interministérielle, revendiquait une meilleure représentativité des habitants du delta 
au sein de la fondation privée du Parc Naturel. Après avoir obtenu trois sièges au 
sein de cette fondation, elle faisait valoir l’illégalité d’une telle structure privée 
dont le budget était alimenté, pour 95%, de fonds publics. Suivie par le conseil 
d’état, le ministère de l’intérieur, et le président du Parc, Michel Vauzelle Président 
de la région PACA, cette revendication a abouti en 2003 : Par arrêté 
interministériel du 14 janvier 2003, la responsabilité de la gestion du Parc Naturel 
est confiée à un groupement d’intérêt public (GIP) où les intérêts locaux sont plus 
largement représentés mais où la majorité des sièges sont occupés par des 
représentants des collectivités territoriales et de l’état. 

Ainsi, le dévoilement par les inondations d’une crise latente dans la gestion 
hydraulique de la Camargue a débouché sur la remise en question d’un pouvoir 
local jugé inadapté au changement social contemporain. Il a bousculé aussi les 
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représentations symboliques de l’emblème de nature : le dossier des inondations 
montre des associations de protection de la nature assez muettes sur le sujet alors 
qu’elles sont généralement très volubiles quand il s’agit de Camargue. 

Le retour des politiques publiques et de la désignation du delta comme 
hydrosystème anthropisé (Aznar et al. 2000) ont été alors les principaux piliers de 
l’après-crise. 

C’est bien dans le mouvement, parfois brutalement révélé, que s’élabore du 
nouveau.

Par ailleurs, l’amalgame contemporain entre politique environnementale et 
patrimonialisation d’un passé stable et idéalisation de la nature opposés à la 
multiplication nouvelle des risques participe de la dramatisation des crises. 

Alors que tout est mouvement, l’irruption de la catastrophe tend à 
accréditer l’idée fausse d’un passé stable confronté à un dérèglement soudain et 
brutal dont la société contemporaine ne peut-être alors que responsable. Tous les 
conservatismes qu’ils soient politiques ou écologiques se nourrissent de cette 
dichotomisation simpliste entre un passé prétendument stable et un présent 
désordonné générateur de crises et d’accidents. La crise environnementale se 
construit sur de telles ruptures et la problématique des risques semble largement 
imprégnée de cette radicalisation de la modernité. L’exemple Camarguais et 
l’approche intégrée sur le long terme des processus socio-naturels avec le 
dévoilement des inévitables ruptures et recompositions qui l’ont scandé a pour 
objet de montrer qu’une rupture épistémologique est nécessaire à une bonne prise 
en compte des ruptures environnementales. 
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