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RIVIERE-HONEGGER A., 1990, « L’eau en Camargue. Contribution de la géographie culturelle à la 

définition de paramètres pour une gestion optimale de l’espace de l’eau », Thèse de doctorat 

« nouveau régime » spécialité « Espaces et sociétés », option « espace rural » préparée sous la 

direction de J. Bethemont et P. Carrière, Université Paul Valéry, Montpellier 3, 577 p. + annexes.  

RIVIERE-HONEGGER A., 1990, « L’eau en Camargue. Contribution de la géographie culturelle à la 

définition de paramètres pour une gestion optimale de l’espace de l’eau », Espace rural, n° 23, 

Montpellier, 272 p. 

RIVIERE-HONEGGER A., 2008, « Regards sur les paysages de l’eau. Evolution des usages de l’eau, 

dynamiques du territoire et mutations paysagères en Méditerranée occidentale », Habilitation à 

diriger des recherches, garant : Paul Arnould, vol. 1, rapport de synthèse, 310 p. vol. 2A et 2B, 

recueil des publications (sélection de 20 articles), ENS-LSH, Lyon. https://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-00833563/  

 

2. Direction d’ouvrages – direction-co-direction d’ouvrages et de numéros 

thématiques de revues à comité de lecture  
 

RIVIERE-HONEGGER A. (sous la direction de), 1992, « Eau et environnement en Petite-Camargue 

gardoise, bilan et propositions pour la protection et la gestion du patrimoine naturel », Espace 

rural, n° 28, Montpellier, 181 p. 

RIVIERE-HONEGGER A., 1994, coordination et préface d’un fascicule du Bulletin de la Société 

Languedocienne de Géographie, « Espace rural et environnement en Languedoc-Roussillon ». 

RIVIERE-HONEGGER A., 1995, coordination et préface du n° 35 d’Espace rural, « Agriculture, 

environnement et acteurs locaux », 152 p. 

RIVIERE-HONEGGER A., 1996, coordination et préface d’un fascicule du Bulletin de la Société 

Languedocienne de Géographie, « La maîtrise de l’eau en Languedoc », fascicule 1-2/1995, 

199 p. 

PUECH D., RIVIERE-HONEGGER A., 1998, coordination et préface d’un numéro de la Revue de 

l’Economie Méridionale, « Le paysage entre culture et nature », pp. 217-351. 

RIVIERE-HONEGGER A., 1999, coordination et préface d’un numéro de la Revue de l’Economie 

Méridionale, n° 185-186, « Mesures agri-environnementales et territoires », 186 p. 

RIVIERE-HONEGGER A., RUF Th., 2000, coordination et préface d’un numéro de la revue 

Territoires en mutation, « Approches sociales de l’irrigation et de la gestion collective de l’eau. 

Démarches et expériences en France et dans le monde », 230 p. 
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PUECH D., RIVIERE-HONEGGER A., 2001, coordination et préface d’un numéro de la Revue de 

l’Economie Méridionale, « Multi-usages et gestion de l’eau en Méditerranée », vol 48, n° 191, 

pp. 179-388. 

PUECH D., RIVIERE-HONEGGER A., 2001, coordination et préface d’un numéro de la Revue de 

l’Economie Méridionale, « Eau, territoire et développement », vol 49, n° 194-195, pp. 119-278. 

PUECH D., RIVIERE-HONEGGER A. (sous la direction de), 2004, L’évaluation des paysages : une 

utopie nécessaire ?, Publications Montpellier III, 640 p. 

RUF Th., RIVIERE-HONEGGER A., 2004, coordination et préface d’un numéro de la revue 

Territoires en mutation, « La gestion sociale de l'eau, concepts, méthodes et applications », n°14, 

200 p.  

BRAVARD J-P., RIVIERE-HONEGGER A. (éds), 2006, « La pénurie d’eau : donnée naturelle ou 

question sociale ? » (1), Géocarrefour, volume 80, n° 4, pp. 257-358. 

BRAVARD J-P., RIVIERE-HONEGGER A. (éds), 2007, « La pénurie d’eau : donnée naturelle ou 

question sociale ? » (2), Géocarrefour, volume 81, n° 1, 96 p. 

RIVIERE-HONEGGER A., (éd), 2012, Varia, Géocarrefour, volume 86, n°/3-4, juin 2012, p. 243-

292. 

RIVIERE-HONEGGER A., COTTET M., MORANDI B. (coords.), 2014, Connaître les perceptions et 

les représentations : quels apports pour la gestion des milieux aquatiques ?, Paris, Onema, coll. 

"Comprendre pour agir", 180 p. (lien : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

01248761/file/Honeggeretal_2015.pdf) 

RIVIERE-HONEGGER A., COTTET M., MORANDI B. (coords.), 2014 (traduction parue en 2016), 

Contribution of stakeholder perceptions to managing aquatic environments, Paris, Onema, Knowledge 

for action series, 180 p. http://www.onema.fr/sites/default/files/EN/EV/cat7a-perception.html 

BERINGUIER Ph., BLOT F. RIVIERE-HONEGGER A. (éds), 2016, Les SHS et les questions 

environnementales. Manières de voir, manières de faire. Sciences de la société, n° 96, Presses 

Universitaires du Midi, Toulouse. (lien : http://pum.univ-tlse2.fr/~no-96-Les-SHS-et-les-

questions~.html). 

RIVIERE-HONEGGER A., (éd.), 2016, Varia, Géocarrefour, volume 90, n°3, 2015, p. 188- 286. 

MORANDI B., RIVIERE-HONEGGER A., COTTET M., 2017, Les Martiniquais et les rivières. 

Etude en sciences humaines et sociales sur l’eau et les milieux aquatiques en Martinique, CNRS, 

Onema, Office de l’Eau Martinique, CIRAD, 209 p. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

01314217/document 

RIVIERE-HONEGGER A., (éd.), 2017, Varia, Géocarrefour, volume 91, n°3, 

https://journals.openedition.org/geocarrefour/10069. 

RIVIERE-HONEGGER A., SENCEBE Y., (éd.), 2018, Sur les terrains du foncier. Les gouvernances 
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3. Articles de recherche dans des revues avec comité de lecture et 

contribution à des ouvrages de recherche  
 

RIVIERE-HONEGGER A., 1989, « La gestion de l’eau agricole en Camargue » in Etudes 

camarguaises, Espace rural, n° 19, pp. 22-78. 

LABOUESSE F., RIVIERE-HONEGGER A., 1994, « De la dynamique des paysages 

méditerranéens », BSLG n° 1-2/1993, pp. 53-80. 

CARON B., ENGLER M., RIVIERE-HONEGGER A., 1994, « De la gestion de l’eau à la définition 

d’une politique d’aménagement et de gestion du territoire : l’exemple de la Petite-Camargue 

gardoise », BSLG n° 1-2/1993, pp. 213-245. 

ARNAUD M.-L., GANDRILLE B., LAGANIER E., RIVIERE-HONEGGER A., 1994, « Réflexions 

méthodologiques en vue de la réalisation d’une cartographie environnementale en Languedoc-

Roussillon », BSLG n° 1-2/1993, mars 1994, pp. 109-131.  

RIVIERE-HONEGGER A., GRAILLE Ch., RHODET L., 1996, « Les outils d’une politique de l’eau à 

l’échelle du bassin-versant Rhône-Méditerranée-Corse », BSLG, « La maîtrise de l’eau en 

Languedoc », fascicule 1-2/1995, pp. 85-108. 

RIVIERE-HONEGGER A., VIANET R. (Parc Naturel Régional de Camargue), 1996, « Les 

inondations en Camargue d’octobre 1993 et janvier 1994. Vers une prise de conscience de 

l’aménagement du territoire ? », note de recherche, BSLG, « La maîtrise de l’eau en Languedoc », 

fascicule 1-2/1995, pp. 169-184. 

RIVIERE-HONEGGER A., 1996, « Les conflits territoriaux pour l’eau, exemple de la Camargue », in 

Espace rural n° 36, Les conflits pour l’eau en Europe méditerranéenne, (sous la direction de M. 

DRAIN), pp. 171-198. 

BETHEMONT J., RIVIERE-HONEGGER A., 1998, « Les inondations en Camargue d’octobre 1993 

et janvier 1994 » (article rédigé en mars 1994), Territoires en Mutation, n° 3, pp. 45-59. 

RIVIERE-HONEGGER A., 1998, « La gestion des digues en Camargue, situation en janvier 1998, » 

Territoires en Mutation, n° 3, pp. 61-63. 

RIVIERE-HONEGGER A., 1998, « L’installation récente de citadins en situation de précarité en 

Cévennes : exemple du canton de Lasalle (Gard-France)”, Revue de l’Economie Méridionale, 

« Précarités », n° 181-182, pp. 45-70. 

RIVIERE-HONEGGER A., TCHAKERIAN M., 1998, « Paysages en quête d’identité. Localisation, 

mutation et gestion des paysages péri-urbains en Languedoc-Roussillon », Revue de l’Economie 

Méridionale, n° 183, pp. 325-348. 

DAMIANI L., RIVIERE-HONEGGER A., 1999, « Agriculture et environnement : vers une gestion 

collective des ressources naturelles en Camargue », Revue de l’Economie Méridionale, n° 185-

186, Mesures agri-environnementales et territoires, pp. 69-99. 

GRAILLE CH., RIVIERE-HONEGGER A., ROUDIER C., 2001, « La gestion intégrée par bassin-

versant en Languedoc-Roussillon, Etat des lieux », Revue de l’Economie Méridionale, vol 48, n° 

191, pp. 341-349. 



RIVIERE-HONEGGER A., 2003, « Qualité de vie et environnement », Revue de l’Economie 

Méridionale, n° 201-202, pp. 7-15. 

RIVIERE-HONEGGER A., 2004, « La gestion de l’eau par les associations de propriétaires fonciers. 

Méthodologie pour un inventaire régional » in RUF Th., RIVIERE-HONEGGER A., « La gestion 

sociale de l'eau, concepts, méthodes et applications », Territoires en mutation, n° 14, 20 p.  

RIVIERE-HONEGGER A., PETIT D., 2006, « Processus territoriaux et gestion de l’eau en Camargue 

gardoise », Développement durable et territoires (http://www.revue-ddt.org), dossier n° 6, « Les 

territoires de l’eau », 15 p.  

MONTES Ch., RIVIERE-HONEGGER A., VERDEIL E., 2007, éditorial, Varia, Géocarrefour, n° 

81/4-2006, p. 247. 

GHIOTTI S., RIVIERE-HONEGGER A., 2009, « Eaux sous « pressions » et développement des 

territoires périurbains en Méditerranée occidentale (Languedoc-Roussillon). La vigne, le 

Sphaéromide raymondi et les piscines », Norois, pp. 37-52. 

LE LAY Y.-F., RIVIERE-HONEGGER A., 2010,  « Expliquer l’inondation : la presse quotidienne 

régionale dans les Alpes et leur piémont (1882-2005) », Géocarrefour, n° 84-4, 

« Géohistoire/Géo-histoire : quelles méthodes pour quel récit ? », pp. 259-270. 

COTTET M., RIVIERE- HONEGGER A., PIEGAY H., 2010, « Mieux comprendre la perception des 

paysages de bras morts en vue d’une restauration écologique : quels sont les liens entre les 

qualités esthétique et écologique perçues par les acteurs ? », Norois n° 216, p. 85-103. 

RIVIERE-HONEGGER A., 2010, « Les Associations Syndicales Autorisées en Languedoc-

Roussillon : entre l’expérience ancestrale et une vocation de gestion concertée de la ressource 

(France) » in SCHNEIER MADANES G., L’eau mondialisée : la gouvernance en question,  La 

Découverte, coll. « Recherches », p. 323-335. 

Le LAY Y.-F., PIEGAY H. et RIVIERE-HONEGGER A A., 2011. "Quand la rivière court plus vite 

que le coeur des hommes : un modèle pour les forêts alluviales". In Corvol A. (dir.), Forêt et 

paysage. Paris, L’Harmattan, p. 50-70. 

GHIOTTI S., RIVIERE-HONEGGER A., 2012, « Le contrat de canal : une contribution à un nouveau 

mode de gouvernance de la gestion de l’eau agricole à l’échelle locale ? Exemple du canal de 

Gignac », in Ch. Aspe (dir.),  De l'eau agricole à l'eau environnementale Résistance/adaptation 

aux nouveaux enjeux de partage de l'eau en Méditerranée., Quae, p. 301-314. 

GIRARD S., RIVIERE-HONEGGER A, 2012, « Les dimensions territorialisées et territorialisantes 

des nouvelles formes d’action publique dans un contexte de durabilité. Le cas du SAGE Drôme. » 

In Mesini B. (ss. la dir.) Aménagement durable des territoires méditerranéens, Presses 

Universitaires d’Aix-Marseille, coll. Espace et Développement durable, p. 185-195. 

Le LAY Y.-F., COTTET M., PIEGAY H. , RIVIERE-HONEGGER A. 2012, Chapter 13. « Ground 

Imagery and Environmental Perception: Using Photo-questionnaires to Evaluate River 

Management Strategies ». In Carbonneau P. et Piégay H. (Eds.), Fluvial remote Sensing for 

Science and Management. New York, Wiley-Blackwell, p. 405-429. 



Le LAY Y.-F., PIEGAY H., RIVIERE-HONEGGER A. 2013, Perception of braided river landscapes 

: Implications for public participation and sustainable management, Journal of Environmental 

Management, Elsevier, 119, 1-12. 

RIVIERE-HONEGGER A., 2013, « L’eau, un facteur important dans la dynamique des territoires », 

Le service public d’eau potable et la fabrique des territoires, in Pecqueur B. et Brochet A., 

L’Harmattan, coll. La Librairie des Humanités,  p. 345-353. 

RIVIERE-HONEGGER A., 2014, “Authorized Union Associations in Languedoc-Roussillon: 

traditional techniques and the will to apply a cooperative approach to water management 

(France)”, chap. 11 in Graciela Schneier-Madanes (Ed.), Globalized water. A question of 

gouvernance, Springer, p. 149-159.  

GIRARD S., RIVIERE-HONEGGER A, 2014, « La territorialisation de la politique de l’eau : 

enseignements à partir du cas de la vallée de la Drôme (1980-2013) », Cahiers Agricultures, n°23, 

p. 129-137. 

www.cahiersagricultures.fr/fr/articles/cagri/abs/2014/02/cagri2014232p129/cagri2014232p 

GIRARD S., RIVIERE-HONEGGER A, 2014, « En quoi les dispositifs territoriaux de la gestion de 

l’eau peuvent-ils être efficaces ? » Sciences Eaux et Territoires – La revue d’IRSTEA,  n° 13, 

2014, p. 32-36. (lien : http://www.set-revue.fr). 

ALLARD P., GIRARD S., LABEUR C., RIVIERE-HONEGGER A. 2014, « La Drôme, un exemple 

des liens multiples entre cours d’eau et territoire et de leur évolution du début du XIXème siècle à 

aujourd’hui », in Bernardet M,  Frémont A. (dir.), Fleuves et territoires,  Institut du Val de Saône 

et du Mâconnais, p. 347-360. 

DODANE C., JOLIVEAU Th., RIVIERE-HONEGGER A., 2014, « Simuler les évolutions de 

l’utilisation du sol pour anticiper le futur d’un territoire. Analyse critique d’une expérience de 

géoprospective dans un bassin versant périurbain de l’agglomération lyonnaise », Cybergéo, 

 (lien : http://cybergeo.revues.org/26483). 

GIRARD S., RIVIERE-HONEGGER A, 2015, « Le choix et la pratique de la monographie 

diachronique. Contribution à l’étude de l’efficacité environnementale de la territorialisation de la 

politique de l’eau » in Beringuier P., Blot F., Dessailly B. et Sagalli M.,  Environnement, 

politiques publiques et pratiques locales, (dir.), l’Harmattan, p. 359-383.  

COTTET M., PIOLA F., LE LAY Y.-F., ROUIFED S., RIVIERE-HONEGGER A., 2015 - How 

environmental managers perceive and approach the issue of invasive species: the case of Japanese 

knotweed s.l. (Rhône River, France). Biological Invasions, Springer, 17 : 3433-3453. 

BOULEAU G., RIVIERE-HONEGGER A. et al., 2016, « Regarder différemment : les découpages du 

temps, de l’espace et des objets pour un débat pluraliste », in Goeldner-Gianella L. et al., 

Concilier la gestion de l’eau et des territoires, éd. Johanet, p. 81- 95. 

GIRARD S. ROLLAND L., RIVIERE-HONEGGER A., 2016, Saisir la territorialité par le dessin. 

Retours méthodologiques, « Les SHS et les questions environnementales. Manières de voir, 

manières de faire »,  Sciences de la société, n° 96, Presses Universitaires du Midi, Toulouse, p. 

47-68. 

SERVAIN S., RIVIERE-HONEGGER A., ANDRIEU D., 2016, La place de l’espace fluvial dans les 

projets urbains de Lyon, Nantes et Strasbourg. Analyse exploratoire» in Cahier « Reconquête 
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touristique des espaces fluviaux dans les métropoles européennes », Revue ESPACE, n°333, p. 

90-99. 

ROLLAND L., VOLIN A., COUDROY DE LILLE L. RIVIERE-HONEGGER A., 2017, « Les 

géographes français et la transition : une étude du changement spatio-temporel » in GRISONI A., 

SIERRA R., Transition écologique et durabilité : concepts / Nachhaltigheit und Transition : 

Konzepte, Campus Verlag, Francfort – New York, 372 p.  

COSSAIS N., HONEGGER A., SIBEUD E., MARTOUZET D., 2018, « Gestion à la source des eaux 

pluviales : évolution des services techniques et des métiers. Approche socio-anthropologique au 

sein de la Métropole de Lyon », TSM, P. 41-53. 

BESTEIRO A. G., RIVIERE-HONEGGER A., 2018, Les représentations sociales du Alto Guadiana 

(Espagne) : entre eaux superficielles et souterraines. Un obstacle pour imaginer son devenir ?, 

« Si nous imaginions le devenir des cours d’eau… », Géocarrefour n° 92-1, 

https://journals.openedition.org/geocarrefour/10438 

COTTET M., RIVIERE-HONEGGER A., EVETTE A., PIOLA F., ROUIFED S., DOMMANGET F., 

VAUDOR L., VALY J., 2018,  Représentations et pratiques de gestion des renouées asiatiques : 

intègrent-elles les dynamiques à long terme des écosystèmes ? « Si nous imaginions le devenir 

des cours d’eau… », Géocarrefour n° 92-1, https://journals.openedition.org/geocarrefour/10451 

SENCEBE Y., RIVIERE-HONEGGER A., 2018, Les gouvernances plurielles de la terre, « Sur les 

terrains du foncier. Les gouvernances plurielles de la terre », Etudes Rurales, n° 201 p. 9-25. 

https://journals.openedition.org/etudesrurales/12456 

ROUIFED S., COTTET M., de BATTISTA M., LE LAY Y.-F., PIOLA F., RATEAU P., RIVIERE-

HONEGGER A., 2018, Landscape perceptions and social representations of Fallopia spp. in 

France, The Science of Nature, accepté. 

MORANDI B., RIVIERE-HONEGGER A., COTTET M., 2018, La pêche en rivière en Martinique : 

quels sont les enjeux d’une patrimonialisation socio-environnementale ? Etudes Caribéennes, 

accepté.  

COMBY E., RIVIERE-HONEGGER A., COTTET M., AH-LEUNG S., COSSAIS N., 2018, Les 

« techniques alternatives » sont-elles envisagées comme un outil de gestion qualitative des eaux 

pluviales ? Analyse des discours des acteurs de la gestion sur le territoire du Grand Lyon, 

Territoires et développement durable, soumis.  

 

4. Articles dans des revues sans comité de lecture, articles de synthèse et 

contribution à des ouvrages de synthèse  
 

RIVIERE HONEGGER A., 2003 (rédaction de la synthèse d’un ensemble de questions), Les 

inondations du Gard de septembre 2002. Retour d’expérience scientifique, rapport collectif du 

Groupe d’Appui et d’Expertise Scientifique (GAES), rapport officiel publié et diffusé par 

l’Inspection générale de l’Environnement, Cdrom. 

ANDERSSON E., RIVIERE HONEGGER A., 2007, co-écriture du chapitre « Participation » et 

collaboration à la rédaction du chapitre « Pricing of water » in « Forests for water », projet LIFE 
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associant la Suède, le Royaume-Uni et la France et coordonné par Skogsstyrelsen – National 

Board of Forestry – Sweden, ouvrage de synthèse, sous presse. 

 

5. Communications à des colloques (publiés), congrès, symposiums  
 

RIVIERE-HONEGGER A., SCHILLIZZI S., 1998, rapport de l’atelier « Agriculture, risques et 

paysage », 1er congrès international sur le paysage, Montpellier, 13-16 juin 1993, pp. 265-271, 

Actes, Séville. 

RIVIERE-HONEGGER A., GRAILLE Ch. (Agence de l’Eau R.M.C.), COURTILLAT V., 1994, « Le 

schéma d’aménagement et de gestion des eaux des Gardons. Contribution à la mise en place d’un 

instrument privilégié de la politique de l’eau », communication au colloque d’Avignon, 8-9-10 

septembre 1993, « Aménagement et gestion des grandes rivières méditerranéennes » paru dans les 

actes du colloque, n° spécial des Etudes Vauclusiennes, n° 5, pp. 109-113. 

RIVIERE-HONEGGER A., GRAILLE Ch., 1994, « D’un nouvel outil d’aménagement et de gestion 

des eaux (SAGE) à la mise en place d’une coopération entre l’Agence de l’eau Rhône-

Méditerranée-Corse et l’URA 906 du CNRS "Dynamique de l’espace rural" », Journées du 

programme environnement du CNRS « Environnement, recherche et société », Résumé des 

communications, Montpellier, pp. 212-213. 

RIVIERE-HONEGGER A., 1995, « Paysage et patrimoine, réflexions sur les pratiques de 

conservation et modes de valorisation en Languedoc-Roussillon », communication aux journées 

scientifiques du Pôle européen, Montpellier, 31 mars 1995, publiée in Patrimoine, sociétés, 

cultures de la Méditerranée, pp. 73-91. 

RIVIERE-HONEGGER A., 1997, « Les Commissions locales de l’eau : fonctionnement, enjeux, 

limites et contradictions », communication au séminaire de recherche « hydropolitiques et 

agricultures en Péninsule Ibérique et en France » coordonné par M. DRAIN, Casa de Velazquez, 

Madrid. 

PUECH D., RIVIERE-HONEGGER A., 2001, « L’eau dans la dynamique des territoires », in 

BERTONCIN M., SISTU G. (sous la direction de), Acqua, attori, territorio, Actes du 4e 

séminaire de géographie de l’eau, Erasmus, Cagliari, CUEC, 1999, pp. 218-229. 

PUECH D., RIVIERE-HONEGGER A., 2000, « L’analyse de la dynamique des paysages, support de 

leur gestion. L’approche reposant sur les SIG et la méthodologie comptable. L’exemple du 

Narbonnais », 3e séminaire INTERREG IIC « Paysage méditerranéen » sur le thème « Système 

d’information territorial paysager : enjeu de gestion et rôle des administrations », Séville. 

GARNIER J.-Cl., LABOUESSE F., RIVIERE-HONEGGER A., 2000, « La transformation et le 

développement des territoires peuvent-ils être mieux connus et maîtrisés ? Une nouvelle approche 

en Sud-Aveyron », in Des campagnes vivantes. Un modèle pour l’Europe ?, Presses 

Universitaires de Rennes, Cestan-Igarun, Nantes, pp. 643-663. 

AUDURIER-CROS A., PUECH D., RIVIERE-HONEGGER A., 2000, « Le végétal dans l’espace 

méditerranéen : l’arbre et le jardin, indicateurs des politiques en matière de paysage », Ministère 

de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Politiques publiques et paysages, 8 p. 
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