The Danube Delta, Sontea Veche Channel, Romania, 2019.
Photography by Vincent Thibault.
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Il fut mon fleuve. Je fus sa
rivière. Il est mon adolescence.
Il est ingénieur. Il est spécialisé,
dans l’aménagement des cours
d’eau. Je suis généraliste
d’autres courants. Il connaît
très bien les rivières, Nicolas.
J’ai connu des torrents,
et me laisse entraîner ici par
le flot de sa connaissance.

Pourquoi aimer tant les
rivières, pourquoi les aimer davantage que
les fleuves ?

Fabrice Paineau

« Fleuves, sources de vie »,
tel était le titre d’une publication de
sensibilisation éditée par le Ministère de
l’Environnement français il y a plus de vingt
ans déjà. L’intitulé résumait tout. L’eau est
le support de la vie, l’élément générateur.
Comme notre système cardiovasculaire, les
ruisseaux, rivières et fleuves irriguent un
corps. Ils sont les vaisseaux sanguins : les
artères, veines et capillaires qui
l’entretiennent et participent à son
développement. Les fleuves aboutissent à la
mer et s’achèvent le plus souvent sous la
forme d’un delta. Les rivières, de moindres
débits, les rejoignent sous la forme de
confluences successives. Les petits ruisseaux,
eux-mêmes, font les grandes rivières.
Chacun a sa place et son rôle à l’échelle
du système. Il s’agit de corps dynamiques,
généralement imprévisibles, libres et
indomptables. Ils sont un défi au sentiment
d’altérité.
Le Nil a connu l’ère des Pharaons ; la
Vézère, les pas des premiers hommes, et ils
s’écoulent encore. Au-delà de leurs

Nicolas Debiais
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Conversation fleuve

Entretien avec Nicolas Debiais
Interview par FABRICE PAINEAU.

conditions de fonctionnement, ils inspirent
les populations, les philosophes et les
artistes. Ils sont aimés, craints et, parfois,
délaissés.
Chacun d’entre nous possède un
souvenir lié à ceux-ci : un déjeuner sur
l’herbe, un rendez-vous, une partie de
pêche, une descente en bateau, en canoë, ou
une simple baignade, un tableau, un poème.
Chacun a « sa rivière », celle qui l’émeut et
qu’il souhaite partager.
Fabrice
Un jour, j’ai entendu cette drôle de
phrase que je ne saisis pas entièrement : la
forme d’une rivière change avec la météo !
Nicolas
Près d’un tiers des eaux de pluie
qui tombent sur les sols retournent à la mer
et aux océans (les deux autres tiers
s’évaporant ou étant consommés par les

végétaux). Ce transfert s’effectue via les
ruisseaux, rivières et fleuves collectant ces
eaux qui ruissellent. Chaque cours d’eau
possède donc un « régime » particulier,
essentiellement déterminé par le rythme
des précipitations et l’étendue du territoire
qu’il draine. Pour le fleuve le plus alimenté
du monde, l’Amazone, la variation du
volume d’eau en transit, entre deux mois
extrêmes d’une même année est de un à
deux. Pour le cas du plus grand fleuve
d’Europe, la Volga, le coefficient
multiplicateur est de l’ordre de douze.
Ces changements de débits, liés à la météo,
induisent nécessairement des modifications
de la physionomie physique des fleuves et
rivières au gré des saisons. Ainsi, selon
qu’il s’agisse de période de maigre ou
d’abondance, l’eau en transit occupera plus
ou moins de place, ennoiera plus ou moins
de surface. « La Loire, fleuve de sables »
est une expression intimement liée à ces
variations, parfois profondes, des volumes
d’eau en transit : en saison estivale
et de faible alimentation, on ne distingue
essentiellement plus que des surfaces
et bancs de sables au sein de son lit.
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Parallèlement, l’eau en mouvement
dissipe son énergie, creuse, transporte,
dépose des matériaux (limons, sables,
graviers, galets, etc.). De manière autonome,
un cours d’eau modifie donc aussi, et
inlassablement, les formes de son lit. Au gré
des variations de leurs débits, les fleuves et
rivières ajustent les nombreux paramètres
qui caractérisent leur configuration
physique : largeur, profondeur, valeur de
leur pente, nature de leur tracé. Ainsi,
tel un « lifting », les crues sont une source
périodique d’évolution et de rajeunissement
des formes du lit. En résumé, les cours
d’eau semblent rechercher une géométrie
optimale, qui se façonne au fil du temps,
et ce, dans tous les sens du terme !
Fabrice
J’ai lu récemment quelque chose
sur l’ailante glanduleux, sorte de joli
rameau avec ses folioles lancéolées un peu
rouge. Cet arbre de l’enfer, qui vient de
Chine, a par exemple envahi multitudes
de ruines en Bulgarie. Si on ne connaît pas
le sujet on pourrait déclarer, comme moi,
que la nature a repris ses droits et qu’elle
protège, de manière plus sauvage, ces
architectures fragiles ou oubliées. Mais
cette rivière-là n’est-elle pas aussi menacée ?
Les envahisseurs sont-ils déjà là ?
Nicolas
Tu as le goût du pittoresque ?
Des jardins anglais du xixe ? La nostalgie
des dessins d’Hubert Robert où les ruines
et vestiges de palais sont abandonnés aux
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effets du temps ? Mais, tu as raison : la nature
reprend toujours ses droits. De nombreuses
essences végétales exotiques, introduites
accidentellement ou volontairement par
l’homme (souvent à des fins ornementales)
colonisent en effet spontanément, et de plus
en plus, les milieux naturels. Ces processus
« d’invasion » sont désormais considérés
comme l’un des grands facteurs de
régression de la biodiversité, avec les
pollutions, la fragmentation des
écosystèmes, la surexploitation de certaines
espèces, etc.
Les fleuves et rivières, ainsi que leurs
marges immédiates, n’échappent pas à cette
tendance. L’ailante, mais aussi l’érable
negundo, le robinier faux acacia, le buddleia
de David, le sumac de Virginie, sont ainsi
des espèces d’arbres ou arbustes originaires
d’autres latitudes dont les populations se
sont parfois largement développées aux
abords des cours d’eau européens. Or, une
espèce exotique est considérée comme
« invasive » ou envahissante dès lors qu’elle
devient un agent de perturbation « néfaste »
à la biodiversité originelle des écosystèmes
naturels ou semi-naturels parmi lesquels
elle s’est établie. Dans le cas de systèmes
aussi dynamiques que les fleuves et rivières,
où l’eau est un facteur de dissémination
des graines et les crues une source de
remaniement régulier des sols, ces processus
de propagation peuvent se révéler rapides.
Dès lors, oui, les « alien species » comme
on les nomme dans les pays anglo-saxons
(et ce, qu’il s’agisse d’espèces végétales
ou animales) sont parmi nous, et il s’agit
d’une donnée dont on doit nécessairement
tenir compte lorsque l’on travaille à
restaurer physiquement et écologiquement
ces cours d’eau.
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Toutefois, il est bon de reconnaître
que nous avons été de grands facilitateurs :
par nos pratiques d’aménagement, notre foi
inconditionnelle en la technique, ainsi
que nos usages, nous avons-nous-mêmes
largement favorisés les processus d’invasion
biologique. En simplifiant, parfois à
outrance, ces milieux, en les réduisant à de
simples chenaux collecteurs d’eaux, nous
avons donné leur chance aux espèces
souvent les plus rustiques et vigoureuses…
Car il est essentiel de le souligner :
il n’existe pas de diversité biologique
sans diversité physique.
Est-ce que nos paysages s’en sont
trouvés modifiés ? Oui, indubitablement –
parfois imperceptiblement. En avons-nous
pris conscience ? Pour le grand public :
parfois, tout du moins lorsque cela
influençait nos modes de vie (plantes
allergènes, etc.), nos habitudes (disparition
d’espèces emblématiques, nuisance pour la
pêche ou la baignade, etc.), ou remettait en
cause nos images d’Épinal.
Mais, ce qu’il y a de bien avec les
souvenirs pour répondre à ta dernière
question, c’est que l’on peut s’en forger
toute la vie, et qu’il existera toujours des
fleuves, des rivières, ou des tronçons de
cours d’eau d’exception.
Fabrice
J’ai cette phrase dans la tête ; une
rivière saigne. Bizarre, non ? Cela te fait-il
penser à quelque chose ?
Nicolas
Si les rivières reflètent souvent les
tons du ciel et donnent à voir la couleur de
leurs fonds lorsque leurs eaux sont claires,
elles peuvent aussi être colorées par leurs
matières en suspension, les organismes
microscopiques qu’elles abritent (le
plancton), les matériaux qu’elles charrient.
Lors de périodes de hautes eaux, puis
nécessairement de crues, ces fleuves
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Fabrice
Que faut-il pour qu’une rivière
te charme ?

et rivières gagnent en débit et en vitesse,
haussent leur capacité de prélèvement, voire
débordent, et lessivent irrémédiablement
les sols. Les matières prélevées puis
transportées par les eaux colorent alors
celles-ci. Selon la nature des terres
traversées et érodées, la couleur de l’eau
varie. Ainsi et schématiquement, les
composés de fer sont susceptibles de teinter
l’eau en jaune, ocre ou rouge, les sulfures
et matières organiques en gris ou noir,
le carbonate de calcium (calcaire) en vert,
etc. La couleur de l’eau peut être une
expression de sa composition chimique
et biologique, mais ne se révèle pas pour
autant un indice de qualité.
La rivière saigne pourrait être une
manière de décrire certaines rivières
s’écoulant sur des sols de roche rouge
dégradée. La Tsiribihina (littéralement
« où l’on ne plonge pas ») est ainsi
un fleuve de Madagascar où les sols riches
en hydroxydes de fer lui confèrent
régulièrement une couleur ocre.
Parfois, malheureusement, une rivière
saigne parce qu’elle subit une pollution.
Ainsi, il y a quelques années, la rivière
Doldykane, du nord de la Russie, a-t-elle
pris momentanément une couleur rouge
sang en raison de rejets regrettables issus
d’activités minières. Les eaux du Rio Tinto,
en Andalousie, doivent leur teinte rougeâtre
à leur concentration en métaux lourds dont
l’origine est aussi attachée aux terres des
anciennes mines à ciel ouvert de la vallée.
Après, pour être tout à fait franc, lorsque
je pense à une rivière rouge, c’est à
celle d’Howard Hawks. Red river a été son
premier western avec John Wayne, un
nouvel et jeune acteur nommé Montgomery
Clift puis une vraie sirène, Joanne Dru !

Une grande naturalité. Tout
simplement. Le sentiment que seules les
forces de la Nature sont en jeu et à l’origine
de ce que je perçois et j’arpente. Si je peux
être ému par une œuvre humaine, par un
jardin, un morceau de ville, ou un paysage
construit, je ne suis jamais conquis par
des ouvrages et aménagements où le souci
de la maîtrise du cours d’eau et de ses
écoulements a été un moteur, voire un but.
Je n’ai pas l’âme d’un fontainier.
Une eau libre. Irrémédiablement.
Lorsque Franck Lloyd Wright construit
la maison Fallingwater en Pennsylvanie,
à l’aplomb même de la rivière Bear Run,
il se sert de la nature comme d’un écrin.
Au-delà des incroyables partis pris
architecturaux auxquels il aboutit,
il y a une réalité : il ne nie pas la rivière,
sa physionomie originelle, et ne recherche
nullement à l’influencer. Il l’accepte,
tout bonnement. On est dans la maîtrise
du dessin, mais pas de l’élément naturel.
Scruter les dynamiques en action,
regarder les écoulements d’eaux et flux de
matières dans un contexte où il n’existe pas
d’autre entrave aux écoulements qu’un
arbre déraciné ou un rocher, peut se révéler
un moment d’exception. Tout au moins, un
instant de pur plaisir, voire de
contemplation.
Après, il y a ces fonds de sables,
de graviers ou de galets, que l’on distingue
lorsque les eaux sont claires ou transparentes,
ces surprofondeurs ou « baignoires »
naturelles qui t’attirent, ce besoin alors
irrépressible de se glisser dans l’eau. La
magie opère.
Nicolas

Fabrice
J’aime bien cette pensée d’Arnaud
Desplechin à propos de son dernier film,
Roubaix, une lumière disant ; « Qu’est-ce
qu’une âme si Dieu n’existe pas ? Je ne sais
pas. Au concept d’âme, je préfère celui de
visage tel qu’il a été thématisé par Levinas
(...) Mais chacun a un visage qui traduit le
caractère vertigineux de notre singularité. »
Décris-moi le visage d’une rivière que tu
aimes bien ? Sinon son âme du moins son
visage.
Nicolas
J’en apprécie beaucoup. J’en aime
différentes selon l’âge et les états d’âmes,
selon la ou les personnes avec qui on les
découvre, selon la couleur du ciel sous
lequel elles se présentent, selon l’instant
vécu. Je comprends maintenant les mots
d’Héraclite : « On ne se baigne jamais deux
fois dans le même fleuve ». Aux abords
de l’eau, rien ne demeure identique, tout
se défait et se fait constamment, sous nos
yeux, à l’instant. Retourner sur une rivière,
c’est retourner sur une autre rivière.
Alors, du coup, je répondrai sans hésitation ;
celle que je ne connais pas, celle de la
« rivière sans retour » d’Otto Preminger,
où se mêlent les visages de Marilyn Monroe
et Robert Mitchum. La rivière rêvée.
Sauvage et sensuelle. Perdue dans de vastes
paysages. Rude et attachante. Se confrontant
au relief et dessinant de larges courbes,
où se révèlent régulièrement de discrets
bancs de sables en rives, enserrés de
bois. Une rivière aux eaux claires et rapides,
qui amènent les protagonistes à se découvrir
et se reconnaître au fur et à mesure de leur
descente de son cours. Je crois que le film
a été tourné dans l’ouest canadien, dans
les parcs nationaux de Banff et de Jasper.
J’espère qu’elle ressemble à cela.
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Cela me rappelle une définition
entendue un soir à la Sorbonne de la part
d’un conférencier œuvrant pour le compte
du Conservatoire du littoral et des rivages
lacustres : le paysage n’est (ni plus, ni
moins) que le résultat de ce que la Nature
a fourni, et de ce que l’Homme a su ou
n’a pas su faire.
Léonard de Vinci rêvait de relier
le Tibre et l’Arno via le lac Trasimène.
Si tu étais le démiurge des fleuves et des
rivières aurais-tu une quelconque volonté
de modifier le tracé de certains cours d’eau
ou d’en révéler d’autres ?
Fabrice

Nicolas
La gestion et l’aménagement
des fleuves et rivières forment un domaine
d’ingénierie où se confrontent,
schématiquement et depuis belle lurette,
deux partis pris : celui de travailler à flatter
les tendances naturelles des cours d’eau, et
profiter de leur capacité à créer de la forme,
c’est-à-dire à être leur seul et propre moteur
d’évolution, puis celui, plus radical,
d’œuvrer à les assujettir, à les redessiner
avec simplification, et ce, dans un souci
de maîtrise et de soumission à nos usages
anthropiques. Parce ce que ce dernier
regard nécessite une confiance aveugle
en la technique, et nie généralement
les processus d’ajustement naturel
de ces milieux que suscite toute forme
d’aménagement après réalisation, j’adhère
à la pensée du premier groupe. Elle est
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résumée, mieux que je ne saurais le faire,
par la maxime du philosophe du xvie siècle
Francis Bacon : « on ne commande la nature
qu’en lui obéissant ». Dès lors, je m’attèlerai
à « décorriger », et, tout particulièrement, les
grands fleuves comme le Rhin et le Rhône,
à faire disparaître l’essentiel de leurs digues
et structures de maintien, pour retrouver
progressivement leurs singularités
originelles de cours d’eau à bras multiples.
Les cartes anciennes et représentations
picturales de ces fleuves au début du xixe
siècle montrent des hydrosystèmes de
physionomie physique extrêmement variée,
des îles éminemment nombreuses, des
échelles de fonctionnement auxquelles nous
ne sommes plus habitués, des points de vue
exceptionnels qui ont d’ailleurs inspirés
nombre de romantiques. Mais,
heureusement, je ne suis pas démiurge.
Sinon, je me mettrais à dos une part non
négligeable de la population qui a appris à
vivre avec la promesse d’une Nature sous
contrôle et, souvent, à notre service lorsqu’il
s’agit des questions de ressources en eau.
Léonard de Vinci était peut-être trop
dévoué aux Borgia, famille machiavélique et
intrigante s’il en est. Il aura mal été
influencé.
Fabrice
Tu habites Lyon, dans une ville
de confluence, aimer deux rivières plutôt
qu’une, cela t’affranchit-il du dogme de la
fidélité ? L’amour des rivières est fluctuant,
non ?

Nicolas Debiais
Directeur de projets d’ingénierie écologique, gérant associé depuis plus de vingt ans
du bureau d’études BIOTEC, implanté à Lyon et spécialisé dans les domaines de la gestion,
la restauration et l’aménagement morpho-écologique des cours d’eau.
C’est bien, non?
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Nicolas
Mais j’ai le cœur grand, ce qui
me permet d’embrasser large !
Plus sérieusement, cet attachement aux
fleuves et rivières a cru au fur et à mesure
de leur découverte. Si ces hydrosystèmes
connaissent tous des modalités et moteurs
de fonctionnement communs, ceux-ci
développent aussi leur propre trajectoire
d’évolution, leur propre personnalité.
Leurs singularités fascinent, et « aimer »
les uns et les autres, dans le même temps,
ne relève en rien du sacrilège.
Bien au contraire : ce serait plutôt une
forme d’intégrité, à travers la permanence
dans l’attention que l’on peut porter à ces
milieux d’exception. Pour ce qui me
concerne, il n’y a pas de fluctuation dans ce
regard, ou alors un attachement poursuivant
au fil des années une courbe ascendante.
Quant à l’origine de cette affection, je
m’interroge : un souvenir d’enfance ?
Une naissance sur les bords de la Loire ?
Le fait d’avoir partagé des étés successifs
sur les rives de la Dordogne ? Peut-être, et
plus sûrement, un attachement sévère à la
vie, à ce qui représentera toujours un défi au
temps qui passe.
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