


PROGRAMME  

9h45-10h15 - Accueil des participants 

10h15 - Ouverture du séminaire par D. Mercier, Directeur de Géolittomer 

10h25 - Séance 1 
 
10h25-10h50 : Mathieu Fressard, GEOPHEN . Aléa “mouvement de versant” dans 
le pays d’Auge continental.  
 
10h50-11h15 : Chloé Lamy, COSTEL. Impact des changements climatiques sur la 
fréquence et l’intensité des sécheresses en Bretagne 

11h15 -11h30 - Pause Café 
 
11h30-11h55 : Pauline Letortu, GEOPHEN. Les risques naturels en Manche 
orientale et centrale : érosion côtière et submersion de tempête. 
 
11h55-12h20 : Céline Eymery, GEOMER. Analyse de la traduction spatiale de la loi 
Littoral en Bretagne 
 

12h20-14h00 - Déjeuner à la Salle du Château du Tertre 

14h00 - Séance 2 
 
14h00-14h25 : Leïla HAVARD, GEOMER. Gouvernance au sein de projets de 
conservation. L’exemple des aires protégées marines et côtières du Golfe de 
Californie (Mexique). 
 
14h25-14h50 : Aline Lembé, GEOLITTOMER. Pêches maritimes et développement 
durable dans les pays côtiers d’Afrique Centrale. 
 

14h50-15h05 - Pause Café 
 
15h05-15h30 : Leonide Chancia Nyinguema Ndong, GEOLITTOMER. Activités 
halieutiques et immigration clandestine dans le Golfe de Guinée : le cas du Gabon. 
 
15h30-15h55 : François Guiziou, GEOLITTOMER. La piraterie en Somalie ou 
l’opposé du chaos.  
 

15h50 - Conclusion et clôture du séminaire par M. Robin, Directeur de LETG  



RÉSUMÉS DES PRÉSENTATIONS 
Aléa ‘mouvement de versant’ dans le Pays d’Auge 

continental : fonctionnement - cartographie 
 

Mathieu Fressard, GEOPHEN LETG – UMR 6554.  
 
 
Mots-clés : Mouvement de terrain, Cartographie, Susceptibilité, Aléa, Pays 
d’Auge. 
 
Dans le Calvados, depuis une trentaine d’années, les travaux de recherche sur les 
mouvements de terrain se sont prioritairement concentrés sur les versants littoraux 
(Pays d’Auge et Bessin) en raison de l’occurrence dans les années 1980 de 
plusieurs événements destructeurs (Villerville, Hennenqueville, etc.). Si la partie 
continentale du Pays d’Auge a été très peu étudiée, il est possible de constater la 
récurrence de très nombreux phénomènes hydro-gravitaires (solifluxion, coulées 
boueuses, glissements superficiels et profonds), ayant des conséquences négatives 
directes et indirectes non négligeables (endommagement et/ou destruction de voies 
de communication, des réseaux d’eau potable, des habitations, etc.). Dans une 
perspective de cartographie des risques, il est très difficile de les évaluer et de les 
anticiper, en raison d’un manque de connaissances à leur sujet, en termes de 
processus, d’intensité et de distribution spatio-temporelle.  
 
Ainsi, malgré un risque avéré, peu d’études se sont encore directement focalisées 
sur l’étude de la dynamique de ces versants. Il existe donc un vaste champ à 
explorer pour définir quantitativement les niveaux d’aléa, et proposer des modes de 
gestion durable de ces secteurs instables. 
 
C’est dans ce contexte et au travers des nombreux enjeux scientifiques et sociétaux 
que notre problématique est construite. Cette thèse s’articule autour de deux axes 
majeurs qui visent (1) à identifier des phénomènes de référence permettant de définir 
les facteurs de prédisposition et de déclenchement ; et (2) à sélectionner des 
approches cartographiques permettant de généraliser ces observations et définir des 
niveaux d’aléa.  
 
Dans cette communication seront abordés, la démarche géomorphologique de 
caractérisation des phénomènes, et la définition de niveaux de susceptibilité par 
modélisation probabiliste. Ce travail s’appuie sur un inventaire des phénomènes 
réalisé sur le terrain pour deux sites de référence soit environ 130 km², permettant de 
proposer une typologie fine des phénomènes et de leur état d’activité. Pour chaque 
type, des événements de référence sont sélectionnés et étudiés dans le détail 
(cartographie morpho-dynamique, définition de la structure interne, caractéristiques 
géotechniques des matériaux, etc.). Après l’identification et la cartographie des 
facteurs de prédisposition, l’application d’un modèle probabiliste (approche par 
régression logistique) est proposée pour la production de cartes de susceptibilité. 
Cette dernière étape montre la difficulté d’obtenir des jeux de données cohérents, 
peu couteux et adaptables aux échelles opérationnelles (i.e., 1/10.000ème) pour ce 
type de modélisation. Cependant, cette approche reste essentielle pour la production 
de cartes d’aléa performantes et exploitables dans un contexte décisionnel. 



Impact des changements climatiques sur la fréquence et 
l’intensité des sécheresses en Bretagne 

 
Chloé Lamy COSTEL LETG – UMR 6554 

 
 
Mots-clés : sécheresse, changement climatique, bilan hydrique, Bretagne, 
modélisation 
 
La grande majorité de nos activités socio-économiques est dépendante des 
conditions climatiques. L’agriculture bretonne, qui occupe une part importante de 
l’économie régionale et nationale, est particulièrement sensible aux sécheresses. 
Cette étude, financée par la région Bretagne, a ainsi pour but de cerner les 
évolutions possibles des sécheresses en termes de fréquence et d’intensité au cours 
du 21ème siècle, selon les divers canevas proposés par le GIEC, pour en déduire la 
vulnérabilité de l’agriculture face à ces phénomènes.  
 
Dans un premier temps ce travail s’est focalisé sur le suivi des sécheresses depuis le 
début du 20ème siècle pour quelques stations bretonnes. Ces données, fournies par 
Météo France, ont permis de cerner l’évolution des sécheresses au cours du 20ème 
siècle, en termes de fréquence et d’intensité. Ces informations relatives au climat 
breton du passé récent servent ainsi de base à l’analyse des projections climatiques 
du 21ème siècle. En effet, avant de travailler sur les projections climatiques, nous 
avons comparé les données simulées par les différents modèles par rapport aux 
observations, sur la période 1950-2000. Cette étape nous a permis de mettre en 
évidence un biais estival du modèle sur les précipitations, dû à une mauvaise 
reproduction des pluies de convection.  
 
Un modèle de bilan hydrique a été construit par la suite, afin d’apprécier l’évolution 
des sécheresses grâce aux paramètres de déficit d’évaporation et de réserve 
hydrique. Ce modèle a été utilisé de manière stationnelle pour 3 villes bretonnes 
représentatives de la diversité climatique en Bretagne. Par la suite ce modèle a été 
spatialisé à la résolution de 8 km afin d’identifier les secteurs a priori les plus 
sensibles aux sécheresses. Les projections climatiques utilisées ont été fournies par 
le CERFACS et concernent le modèle ARPEGE V4 et le canevas A1B. Pour le 
modèle spatialisé nous avons ajouté une information pédologique relative à la taille 
des réserves utiles, fournie par l’Agrocampus Ouest. 
 
Les résultats stationnels montrent une augmentation du déficit d’évaporation sur tout 
le territoire. A Brest on atteindrait, à l’horizon 2080 et dans le cas du canevas A1B, le 
déficit moyen annuel connu actuellement à Rennes toutes choses égales par 
ailleurs. Les résultats spatialisés révèlent une différence de vulnérabilité face aux 
sécheresses, selon que les sols ont une grande réserve utile ou non. Le modèle de 
bilan hydrique spatialisé sera modifié, dans un second temps, afin d’intégrer 
l’occupation du sol. Ces informations permettront ainsi de cerner la vulnérabilité de 
l’agriculture face à l’évolution des sécheresses au cours du 21ème siècle, dans le cas 
du canevas A1B. Les canevas A2 et B1 seront également étudiés pour identifier 
l’évolution possible des sécheresses en Bretagne selon deux scénarios différents. 
 



Les risques naturels en Manche orientale et centrale : 
érosion côtière et submersion de tempête 

 
Pauline Letortu, GEOPHEN LETG – UMR 6554 

 
 
Mots-clés : Milieu littoral, érosion, submersion de tempête, Manche 
 

Cette thèse, commencée en octobre 2009, se structure en deux axes de recherche : 
la détermination de 1) l’aléa érosion côtière et de 2) l’aléa submersion de tempête de 
la baie des Veys (Calvados) à la baie de Somme (Somme). Concernant l’érosion 
côtière, ce travail doctoral vise à quantifier les vitesses et des rythmes de recul des 
falaises, mais également à déterminer/hiérarchiser les processus responsables du 
déclenchement des effondrements. S’agissant de l’aléa « submersion de tempête », 
l’approche est principalement axée sur l’analyse atmosphérique. Il s’agit notamment 
de mettre en évidence d’éventuelles évolutions de la fréquence et/ou de l’intensité 
des tempêtes et des vents forts générateurs de dommages. Par ailleurs, une 
attention particulière sera portée sur les possibles relations entre dynamique 
atmosphérique de surface et d’altitude lors de ces événements de forte énergie. 

Cette présentation se focalise sur l’érosion côtière que nous avons abordée 
selon un emboîtement d’échelles spatiales et temporelles : 

• A l’échelle historique récente (de 1939 à 2008) et sur l’ensemble du littoral 
normand (Quiberville – Le Tréport) : l’analyse, basée sur l’interprétation des 
photographies aériennes verticales de l’IGN, permet de quantifier les vitesses 
et les rythmes de recul des falaises. La variabilité spatiale des dynamiques est 
ensuite corrélée à divers facteurs, notamment lithostratigraphiques. 

• A l’échelle de l’événement « effondrement » et sur un linéaire côtier restreint 
(12 km) : le recensement des effondrements (datation, localisation, estimation 
volumétrique) effectué en collaboration avec l’association locale ESTRAN 
(2002-2009), a abouti à la constitution d’une base de données unique par la 
fréquence des observations (hebdomadaire) et la durée d’observation (8 ans). 
Ce travail vise à déterminer les facteurs météo-marins responsables du 
déclenchement des effondrements. Par ailleurs, cette base nous permet de 
calculer des fréquences d’occurrence et des périodes de retour des 
événements, utiles à la prévention du « risque effondrement de falaise ». 

• A l’échelle de l’événement « mouvement particulaire et mouvement de 
masse » et à très haute résolution : en collaboration avec l’IUEM, sur deux 
sites tests (quelques centaines de mètres), des mesures au Scanner Laser 
Terrestre couplées à des mesures météorologiques (collaboration Lab. Costel) 
ont été réalisées. L’objectif est de définir la répartition spatiale des productions 
de débris à l’échelle de la falaise et ses causes. Là également, il s’agit de 
participer au débat sur la détermination des processus ou des combinaisons 
de processus responsables du déclenchement des effondrements.  

 
 



Analyse de la traduction spatiale 
de la loi Littoral en Bretagne 

 
Céline EYMERY, GEOMER LETG – UMR 6554 

 
 
Mots-clés : Loi Littoral - urbanisation – SIG - Bretagne 
 

L’objet du doctorat est d’analyser la traduction spatiale des notions de la loi 
n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur 
du littoral, dite « loi Littoral », sur les espaces côtiers bretons. 

 

La loi Littoral, clé de voûte de la législation ayant trait au littoral, intervient pour 
limiter les excès d’une  urbanisation massive et très consommatrice d’espace qui 
affectent le littoral depuis plusieurs décennies afin de rechercher un équilibre entre le 
développement économique, la préservation de l’environnement et l’équité sociale. 
En raison des nombreuses interprétations divergentes des notions issues de la loi 
Littoral, un besoin de clarification des concepts juridiques est apparu au fils du 
temps. Cette clarification progresserait par la mise en place d’outils géographiques 
permettant de faciliter la compréhension de cette loi et son interprétation, notamment 
par la réalisation d’une transcription spatiale de ses notions juridiques. L’originalité du 
sujet de thèse repose ainsi sur une recherche interdisciplinaire entre le droit et la 
géographie. 

 

La zone côtière, siège de multiples enjeux humains, environnementaux, 
économiques et juridiques, subit au fils des années une attraction croissante de la 
population engendrant ainsi une pression accrue et une emprise de l’urbanisation 
plus importante et notamment sur le littoral breton. Les communes littorales 
bretonnes qui connaissent ces problématiques de façon aiguë, notamment dans les 
îles, se prêtent ainsi particulièrement à cette étude sur la traduction spatiale des 
notions de la loi Littoral. 

 

La représentation cartographique des notions issues de la loi Littoral doit 
permettre d’apporter des réponses concrètes et opérationnelles aux problématiques 
liées aux difficultés d’interprétation de certaines notions de la loi Littoral. Ainsi, trois 
interrogations peuvent être mises en avant : Comment traduire les notions juridiques 
de la loi Littoral dans l’espace en fonction des spécificités géographiques des 
territoires littoraux bretons ? Comment la représentation cartographique peut-elle 
faciliter la compréhension de la loi Littoral ? Quelles marges d’interprétation et 
quelles latitudes la loi Littoral laisse-t-elle aux élus pour leur développement futur ?  
Lors de cette présentation, des méthodes de représentations cartographiques d’une 
des notions de la loi Littoral seront exposées, en l’occurrence la notion 
d’agglomération, au sein d’une commune littorale bretonne.  



Gouvernance au sein de projets de conservation. 
L’exemple des aires protégées marines et côtières du Golfe 

de Californie (Mexique). 
 

Leïla HAVARD, GEOMER LETG – UMR 6554 
 
Mots-clés : espaces protégés, golfe de Californie, participation sociale, jeux 
d’acteurs, jeux d’échelle. 
 

Face au constat d’une diminution de la biodiversité marine et terrestre, la 
création d’aires protégées est un des outils pour la conserver. Les Conventions et 
Sommets n’ont de cesse d’en vanter les mérites et leur nécessaire mise en réseau. 
Désormais, quelques lignes directives au niveau international ont été instruites afin 
de mieux gérer ces espaces, à l’instar d’une plus forte participation sociale, d’une 
« bonne » gouvernance. Depuis les années 1990, la gouvernance est un terme qui 
est devenu très courant dans le champ de l’action publique. Le domaine de 
l’environnement est d’ailleurs qualifié par Jacques Theys (2003) de « laboratoire où 
s’inventent en permanence de nouvelles formes de gouvernance ». Malgré la 
polysémie accordée à ce vocable, nous en retiendrons le renforcement des relations 
privé-public, les jeux d’acteurs et jeux d’échelles, ainsi que l’entrée en jeu de 
nouveaux acteurs dans la gestion d’espaces protégés telles que les ONG.  

C’est dans ce cadre que, nous nous interrogeons sur la manière dont les 
acteurs locaux s’approprient ces projets de conservation ainsi que leurs orientations 
de gestion. Les principaux objectifs de cette thèse sont d’appréhender les systèmes 
de gouvernance au sein de projets de conservation et d’analyser dans quelle mesure 
l’instauration d’un espace protégé bénéficie aux acteurs locaux.  

Les travaux de recherche sont menés sur trois Aires Protégées Marines et 
Côtières (APMC) au sud du Golfe de Californie. Cette mer territoriale est considérée 
comme l’une des plus productives au monde et supporte, de nos jours,  une forte 
pression anthropique. Elle fournit 70% de la valeur nationale mexicaine des 
pêcheries (Cudney-Bueno, et al., 2009) et le tourisme est l’une des principales 
activités économiques (Enríquez-Andrade, et al., 2005).  

Ainsi, des entretiens semi-directifs ont été menés auprès de différentes 
catégories d’acteurs (gestionnaires, État, pêcheurs, prestataires de services 
touristiques, ONG). Une série de données a également été récoltée, auprès de 
l’institution en charge de la mise en place et de la gestion des espaces protégés au 
Mexique, afin d’évaluer la participation de la population locale dans la gestion de ces 
APMC et l’ampleur des activités alternatives génératrices de revenus.  
 
Références bibliographiques : 
-Cudney-Bueno, R., et al, 2009, Governance and effects of marine reserves in the 
Gulf of California, Mexico. Ocean & Coastal Management, n°3-4 52/2009, pp. 207-
218. 
-Enríquez-Andrade, R., et al, 2005, An analysis of critical areas for biodiversity 
conservation in the Gulf of California Region. Ocean & Coastal Management, n°1 
48/2005, pp. 31-50. 
-Theys, J. 2003. La Gouvernance, entre innovation et impuissance. Développement 
durable et territoires. [En ligne]. Disponible sur internet: 
http://developpementdurable.revues.org/index1523.html. Consulté le 3/09/2010. 



Pêches maritimes et développement durable dans les pays 
côtiers d’Afrique Centrale 

 
Aline Lembé, GEOLITTOMER LETG – UMR 6554 

 
 
Mots clés : Pêches maritimes, développement durable, conflits, stratégie de 
gestion, Afrique Centrale. 
 
Notre recherche vise à mettre en liaison les pêches maritimes et le développement 
durable. Il s’agit là non pas de dresser un bilan de l’activité mais de partir des 
dysfonctionnements de celles-ci afin de mieux penser une véritable économie de 
pêche dans les pays étudiés. De par leurs singularités, les territoires de pêche 
suscitent de convoitises et soulèvent par conséquent des conflits d’usage qui 
peuvent constituer de fait une menace pour la quiétude des ressources halieutiques.  
 
Les résultats provisoires de cette recherche doctorale, en cours, permettent de situer 
les conflits liés aux ressources halieutiques à trois niveaux : d’abord, entre pêcheurs 
migrants et autochtones ; ensuite, entre pêcheurs artisans et industriels ; enfin, entre 
pêcheurs et autorités administratives du parc. Ces conflits conduisent à envisager, 
entre autres stratégies, une implication plus importante des pêcheurs dans la gestion 
concertée des pêcheries centre africaine.  
 
 
Bibliographie 
-Lévêque C. & Paugy D. 1999. - Les poissons des eaux continentales africaines : 
diversité, écologie, utilisation par l’homme. Editions IRD. Paris. 521 p.  



Activités halieutiques et immigration clandestine dans le 
Golfe de Guinée :le cas du Gabon 

  

Léonide Chancia Nyinguema Ndong, GEOLITTOMER LETG – UMR 

6554 
 

Mots clés : Activités halieutiques, immigration, gestion activités littorales. 
 

Le Golfe de Guinée connaît depuis des décennies une forte « colonisation 
halieutique » opérée par des marins pêcheurs allogènes originaires de l’Afrique de 
l’Ouest. Ces derniers de par leur propension à affronter la houle marine grâce à des 
flimbotes, se sont installés dans les pays hôtes  et ont  évolué au point de devenir les 
acteurs majoritaires du secteur de la pêche maritime artisanale comme la situation 
l’indique au  Gabon, où ils représentent plus de 80% de l’effectif global des pêcheurs  
artisanaux. Par ailleurs, le Gabon connaît un fort taux d’immigration notamment 
clandestine, estimé à plus de 20%, dont les principaux candidats proviennent 
essentiellement de l’Afrique de l’Ouest via la voie maritime. Ainsi nos recherches 
portent sur   les manifestations  et enjeux de la consubstantialité pouvant exister 
entre les activités halieutiques et l’immigration clandestine par voie maritime dans un 
pays « côtier »  dont l’économie s’affirme par la mer sans être maritimiste. De même  
que sur les politiques et dispositifs de gestion, surveillance et lutte. 

 
 

Références bibliographiques : 
-Bignoumba G.S.,1995. La pêche maritime au Gabon, contribution à l étude 
géographique d’une activité secondaire dans un pays tourné principalement vers 
l’exploitation de ces ressources continentales, Thèse de géographie, 306p.  
-Chedemail S.,1995. Migrants internationaux et diasporas. Armand Colin, 
Coll.Prépas, 72 p. 
-Chauveau J.P.et al. Les pêches piroguières en Afrique de l’Ouest : dynamique, 
institutions , pouvoirs, mobilités marché, Paris, Kathala 

       -Demba fall P. Protectionnisme migratoire en Afrique noire : les migrants sénégalais 
face à la politique de « gabonisation* » . Bulletin de l’IFAN Ch. A. Diop, Dakar  T. 49, 
série B, n° 1-2, 1999-2000, pp 101-134.  

       -Loungou S.,2003, Immigration et xénophobie au Gabon. Géopolitique Africaine, 
n°10, pp.255-258. 



La piraterie en Somalie ou l’opposé du chaos 
 

François Guiziou, GEOLITTOMER LETG – UMR 6554 
 
Mots-clés : piraterie, chaos, complexité, conflit, innovation 
 
Texte du résumé : 
L’étude de l’espace somali et des indices prouvant l’existence de dynamiques 
mondialisées peut sembler paradoxale. La Somalie est décrite comme étant un 
chaos borné depuis plus de 25 ans et la chute du régime atypique de Maxamed 
Siyad Barre. Pourtant de nombreux signes laissent penser que malgré la faillite, la 
société somalie est une société qui s’adapte, dans une certaine mesure, de bien 
meilleure façon que d’autres exemples régionaux (Soudan, Yémen, Ethiopie…). Cela 
est largement lié aux caractéristiques de cette société et à l’économie d’entre-deux 
qu’elle a su gérer. Dans cette optique la, funestement médiatique, piraterie somalie 
pourrait être un indice supplémentaire de la place des Somalis dans la 
mondialisation comme acteurs et non comme victimes marginales, de leur capacité à 
innover. Elle renseigne sur la nature profonde de cette activité mais surtout met en 
lumière les dynamiques spatiales somalies autant que le jeu diplomatico-financier 
qu’entraîne cette prétendue « menace sur la mondialisation ». A travers cet exemple, 
il convient de s’interroger sur les notions de conflit, de chaos et de complexité, 
notions clefs en géographie, mais dont l’usage est celui des lieux communs.  
 
 

 
L’articulation spatiale de la piraterie somalie 

 
 
 



NOTES 


