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Résumé

 

 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau n°2000/60, transposée en droit français (loi 

n°2004-338 du 21 avril 2004) et reprise par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur 

l’eau et les milieux aquatiques, tout en confirmant et en renforçant les principes de 

gestion intégrée de l’eau en France, fixe des objectifs de reconquête de la qualité de 

l’eau et des milieux aquatiques et favorise la participation du public et l’appropriation 

sociale des enjeux liés à ces questions.  Afin d’accompagner la mise en œuvre de cette 

politique de l’eau dans le contexte antillais, l’Office national de l’eau et des milieux 

aquatiques et  l’Office de l’eau de la Martinique ont sollicité le CNRS afin de mieux 

comprendre les relations que les Martiniquais – habitants et acteurs de la gestion – 

entretiennent avec les cours d’eau de l’île. L’enjeu était notamment de caractériser les 

connaissances, les représentations et les pratiques que les Martiniquais associent aux 

cours d’eau ; d’évaluer leurs connaissances des politiques actuelles de gestion ; et 

d’identifier leurs attentes dans le domaine.  

 

Matériaux et méthodes 

Un travail exploratoire a d’abord été réalisé, fondé sur une synthèse documentaire, sur 

plusieurs campagnes d’observation de terrain conduites à l’échelle de l’île, ainsi que sur 

des entretiens libres conduits auprès de 40 personnes (habitants, universitaires, artistes).  

Une enquête par entretiens individuels semi-directifs a ensuite été conduite auprès de 62 

Martiniquais, incluant 23 acteurs de la gestion et 39 habitants de plusieurs communes de 

l’île.   

Les données recueillies dans le cadre de l’enquête ont fait l’objet d’analyses qualitatives, 

d’analyses thématiques de contenu et d’analyses statistiques textuelles.  

 

Résultats 

L’étude met en exergue des différences de connaissance des cours d’eau et de leur 

biodiversité en fonction de l’âge des personnes interrogées, de leur territoire – urbain ou 

rural – de résidence, et de leur pratique du milieu.  

L’étude permet d’identifier des formes différenciées de fréquentation des cours d’eau en 

fonction de l’âge des personnes interrogées. Les sites fréquentés ont également changé 

au cours du temps : d’une valorisation de la proximité, on passe à une concentration sur 

quelques sites accessibles et aménagés.  

Les pratiques aussi ont évolué. Les pratiques domestiques ont été abandonnées et les 

pratiques actuelles sont essentiellement récréatives. Les pratiques comme le lavage de 

voiture ou le dépôt de déchet sont aujourd'hui identifiées comme répréhensibles par les 

personnes interrogées.  
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Les contes, les personnages, les chansons et les histoires de rivières constituent un 

patrimoine vivant chez les personnes interrogées. La dimension culturelle des cours d’eau 

reste ancrée bien qu’en régression. Les dimensions magiques et religieuses associées à la 

rivière sont également présentes dans les discours. 

La représentation des problèmes associés aux cours d’eau ainsi que la connaissance des 

politiques de gestion mises en œuvre pour les résoudre sont différentes entre les acteurs 

de la gestion et les habitants.  

 

Apports opérationnels 

Les résultats obtenus sont mis en perspective à l’aide de plusieurs documents législatifs et 

réglementaires, cadres de la gestion des cours d’eau de la Martinique : le Schéma 

directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) (2016-2021) et le Programme 

de mesures (PDM) (2016-2021), le projet de Schéma départemental de vocation piscicole 

(SDVP), les programmes d’actions du Contrat de Baie de Fort-de-France et du Contrat de 

Rivière du Galion.  

A l’issue de cette mise en perspective, neuf axes d’intervention ont été proposés à la 

discussion afin d’aider les décideurs politiques et les gestionnaires dans la mise en œuvre 

de l’aménagement et de la gestion des cours d’eau martiniquais. Il s’agirait d’engager 

des réflexions pour : 1° Garantir l’entretien et l’accès aux cours d’eau ; 2° Développer les 

sites publics aménagés en rivières ; 3° Accompagner les projets éco-touristiques privés ; 4° 

Favoriser les activités récréatives en rivière ; 5° Valoriser le patrimoine culturel associé aux 

rivières ; 6° Renforcer les campagnes d’information et de sensibilisation in situ ; 7° Impliquer 

davantage la population dans les démarches de gestion ; 8° Surveiller et appliquer les 

sanctions prévues par les textes réglementaires ; 9° Donner davantage de visibilité à la 

gestion. 

Enfin, l’étude constitue un socle de connaissances susceptibles de servir de point de 

départ à un travail d’approfondissement de thématiques ciblées présentant un intérêt à 

la fois en termes de gestion opérationnelle et en termes de recherche fondamentale sur 

la relation des Martiniquais aux cours d’eau et plus largement aux milieux aquatiques. 

 

 


