Séminaire des doctorants de l’UMR LETG : Programme
Amphithéâtre A, Bâtiment A, IUEM
A partir de 9h, accueil des participants dans le hall de l’IUEM
9h15 : Mot d’accueil
9h30 – 9h50 : Arthur Glais, GEOPHEN. Les interactions Sociétés-Environnement en
Macédoine orientale (Grèce du Nord) : Approche palynologique multiscalaire.
9h50 – 10h10 : Julien Coquin, GEOLITTOMER. L'impact géomorphologique de la
déglaciation sur les paysages islandais de la région littorale du Skagafjörður.
10h10 – 10h30 : Edwige Motte, COSTEL. Représentations et évolutions anciennes et
actuelles des côtes françaises de la manche : Changements géomorphologiques et
iconographie.
10h30 – 10h50 : Emmanuel Blaise, GEOMER. Evolution mi-séculaire du trait de côte des
littoraux meubles des départements du Finistère, des Côtes-d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine.
10h50 – 11h10 : Martin Juigner, GEOLITTOMER. DIDUNE : DIagnostic multiscalaire du
service protection DUNaire - application en région Pays de la Loire.
11h10 – 11h30 : Etienne Ragaru, GEOLITTOMER. Rôle des argiles dans le recul des falaises
littorales de Safi, Maroc.
11h30 – 11h50 : Lucelma Aparecida Nascimento, COSTEL. Etude des types de textures
des sols de l’Assentamento Vale do Amanhecer a Juruena, MT, Bresil.
12h00 – 14h00 : Pause déjeuner dans le hall de l’IUEM
14h00 – 14h20 : Thibaut Preux, GEOPHEN. Conséquences paysagères et
environnementales de la transformation des exploitations agricoles en Basse-Normandie.
14h20 – 14h40 : Anthony Le Bris, GEOLITTOMER. Télédétection spatiale et aéroportée de
la colonisation du littoral par les huîtres sauvages.
14h40 – 15h00 : Lucille Ritschard, GEOMER. Les représentations spatiales en GIZC : des
outils incontournables pour construire et organiser la décision ?
15h00 – 15h20 : Jennifer Ona Ona, GEOLITTOMER. Gestion durable des ressources
halieutiques en Afrique Atlantique centre-est. Perspective d'une politique de régulation sousrégionale.
15h20 – 15h40 : Véronique Michot, COSTEL. Analyse spatio-temporelle de la variabilité du
déroulement et de l’intensité de la saison des pluies en Amazonie.
15h40 : Clôture du séminaire des doctorants 2014 par Marc Robin, directeur de LETG.

Les interactions Sociétés-Environnement en Macédoine
orientale (Grèce du Nord) : Approche palynologique
multiscalaire.
Arthur Glais
Sous la direction de Daniel Delahaye et Laurent Lespez
Laboratoire LETG Caen Geophen

Mots-clés : géoarchéologie, dynamiques paléoenvironnementales holocènes,
palynologie, approche multiscalaire
Les investigations réalisées depuis plusieurs décennies dans le marais de
Tenaghi-Philippon (Grèce septentrionale), centrées essentiellement sur la
reconstruction globale du climat ont permis d’identifier les grandes tendances
climatiques qui ont affecté l’environnement à l’échelle régionale, voire continentale,
depuis le début de l’Holocène. Les récentes campagnes de fouilles menées sur le tell
de Dikili Tash (situé à 7 km du marais), tentent de retracer l’évolution de ce site
d’occupation anthropique, en évaluant les continuités et les ruptures spatiotemporelles, de la première installation humaine (Néolithique Ancien, 6500 av. J.-C.)
jusqu’à l’époque moderne. La complexité des interactions entre les Hommes et leur
environnement s’illustre par une discontinuité du peuplement qui ne se calque pas sur
l’évolution des phénomènes climatiques. Les contradictions apparentes entre les
données issues des reconstitutions climatiques et les données archéologiques
fournies par le site, qui attestent de la mise en place d’un anthroposystème précoce,
nous incitent à entreprendre des recherches multi-scalaires sur la dynamique holocène
du milieu et de la végétation en particulier.
L’objectif de cette étude est de démontrer que les impacts de l’anthropisation
n’ont pas eu les mêmes répercussions spatiales ni temporelles sur des espaces
pourtant peu distants. L’approche multi-scalaire nous permet à la fois (1) d’affiner les
connaissances sur l’évolution du milieu résultant des pratiques anthropiques plus ou
moins proches et (2) d’offrir une vision précise et continue de l’évolution de la
végétation depuis 10 000 ans.
Cette recherche multi-échelle, s’appuie sur une analyse des pollens et des
microfossiles non polliniques, réalisée à partir de carottages organisés en transects,
en milieux fluvio-lacustres et fluvio-palustres. Les données palynologiques sont
couplées avec des investigations géomorphologiques afin de déterminer les
dynamiques hydro-sédimentaires et environnementales de ces espaces.

L’impact géomorphologique de la déglaciation sur les
paysages islandais de la région littorale de Skagafjörður
Julien Coquin
Sous la direction de D. Mercier, O. Bourgeois
Laboratoire Nantes – Géolittomer
Mots clés : Déglaciation, Versants, Paraglaciaire, Etalements gravitaires, Glissements
Située au nord de l'Islande, la région littorale du Skagafjörður a connu, durant le
Quaternaire, une succession d'épisodes glaciaires et interglaciaires qui ont profondément
imprimé leur marque sur les paysages, sculptant cirques et vallées glaciaires. Marquant la fin
du Dernier Maximum Glaciaire (±18 000 ans BP), la déglaciation du Weichselien tardif modifie
considérablement les dynamiques glaciaires à l’œuvre dans la région. A l’exception de brefs
épisodes de réavancées glaciaires, la période se caractérise par une fonte massive des
édifices glaciaires. En quelques milliers d’années seulement, des glaciers épais de plusieurs
centaines de mètres disparaissent totalement des vallées. Cette période de transition
caractérisée par le passage de conditions glaciaires vers des conditions non-glaciaires se
traduit par des impacts importants sur les reliefs et les dynamiques de versant. En réponse
aux déséquilibres induits par la déglaciation, les massifs de la région d’étude ont subi des
processus de déstabilisation de premier ordre sous la forme de grands glissements de terrain
et de phénomènes complexes d’étalements gravitaires. Ces processus bouleversent en
profondeur les conditions topographiques et morphologiques locales.
C’est à l’étude des réponses morphologiques, topographiques et sédimentaires des versants
en contexte de déglaciation et à la compréhension de ses conséquences sur les reliefs qu’est
consacrée cette thèse. A ce titre, il s’inscrit dans le cadre conceptuel des recherches
paraglaciaires attachées à l’analyse et à la compréhension des « processus de surface,
formations, formes et géosystèmes qui sont directement conditionnés par la glaciation et la
déglaciation » (Ballantyne, 2002). Il s’inscrit en outre dans le cadre des travaux de datations
des glissements de terrain mené dans la région du Skagafjörður (Mercier et al., 2013).
Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse visent à comprendre les modalités
de réponses paraglaciaires des versants dans l’espace : identification, inventaire et
cartographie des formes associées aux processus d’ajustement paraglaciaire (dépôts de
glissement, cicatrices d’arrachement, escarpements de failles…). Ils visent également à la
compréhension des processus dans le temps : coupes et analyses sédimentaires dans les
dépôts de glissement en vue de datations (téphrochronologie, radiocarbone). Sur le plan de la
discussion enfin, on s’intéresse au rôle potentiel que peuvent jouer les processus
paraglaciaires et les formes en creux qui leur sont associés (cicatrices d’arrachements,
grabens sommitaux…) dans le développement ultérieur de cirques ou de vallées glaciaires
(Turnbull and Davies, 2006). Les figures classiques de la morphologie glaciaires que sont les
cirques et les auges ne pourraient-elles pas avoir une origine paraglaciaire ?
Références bibliographiques :
C.K. Ballantyne, 2002, A general model of paraglacial landscape response. The Holocene 12,
pp. 371-376.
D. Mercier, E. Cossart, A. Decaulne, T. Feuillet, H.P. Jónsson, Þ. Sæmundsson, 2013, The
Höfðahólar rock avalanche (sturzström): Chronological constraint of paraglacial landsliding on
an Icelandic hillslope. The Holocene 23, pp. 432-446.
J.M. Turnbull, T.R.H. Davies, 2006, A mass movement origin for cirques. Earth Surface
Processes and Landforms 31, pp. 1129-1148.

Représentations et évolutions anciennes et actuelles des
côtes françaises de la manche :
Changements géomorphologiques et iconographie
Edwige Motte
Sous la direction de Hervé Regnauld
Laboratoire LETG-Rennes-COSTEL UMR 6554
Mots-clés : Manche – littoral – iconographie - géomorphologie
Combinant les approches complémentaires de la géomorphologie, de l’analyse
de tableaux et de l’histoire de l’art, ce travail de doctorat s’inscrit dans une démarche
cherchant à montrer que des œuvres d’art plus ou moins anciennes (peintures à
l’huile, aquarelles, gravures…) peuvent servir de support pour connaître l’évolution
côtière à long terme et appuyer la chronologie des changements côtiers.
Cette approche, développée il y a quelques années par les chercheurs
britanniques (Mc innes) a été récemment étendue à d’autres parties du littoral
européen, notamment dans le cadre du projet Arch Manche (archéologie, art et
patrimoine côtier).
Dans ce contexte, à partir d’un corpus d’illustrations anciennes des côtes
françaises de la Manche, une étude des changements littoraux au cours des derniers
siècles est donc proposée. Les points de vue choisis par les artistes sont localisés et
des photos sont prises en vue d’obtenir une réplique la plus conforme possible au
support initial.
Une première comparaison des couples d’images permet d’évaluer la fiabilité
des œuvres d’art comme source objective d’information. Dans un second temps,
l’étude diachronique des images vise à souligner les modifications paysagères, qui
peuvent ensuite être accréditées grâce à des cartes historiques ou des textes anciens.
Différentes méthodes graphiques (légendes sous forme de calques, mashups,
morphings…) sont mises en œuvre afin de synthétiser les observations. Enfin, des
relevées scientifiques (tels que des datations de paléosols) sont envisagées pour
étudier précisément certains changements géomorphologiques spécifiques, dans
l’optique d’illustrer concrètement le concept d’Accomodation Space.
Références bibliographiques :
Mc Innes, Robin. Art as tool in support of the understanding of coastal change in
Scotland. The crownEstate. (Marine estate research projet), 2013.
http://archmanche.hwtma.org.uk/
www.archmanche-geoportal.eu

Evolution mi-séculaire du trait de côte des littoraux
meubles des départements du Finistère, des Côtesd’Armor et de l’Ille-et-Vilaine
Emmanuel BLAISE
Sous la direction de S. SUANEZ
Laboratoire LETG-Brest-Géomer

Mots-clés : Aléa érosion, Côtes sédimentaires, Trait de côte, Photo-interprétation.

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un projet de constitution d’un "Atlas
des aléas littoraux pour les départements bretons", commandité par la Région
Bretagne. Elle porte sur l’aléa érosion du trait de côte, et présente une analyse
diachronique de l’évolution de la ligne de rivage sur soixante ans (1952-2009), pour
l’ensemble des côtes sédimentaires (sableuses et de galets) du littoral du Finistère,
des Côtes-d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine en Bretagne (hors îlots non habités). D’un point
de vue méthodologique, un inventaire basé sur des indicateurs morpho-sédimentaires
nous a permis dans un premier temps d’établir une typologie des côtes sédimentaires ;
par la suite, nous nous sommes basés sur les principes de photo-interprétation pour
évaluer l’évolution du trait de côte. L’analyse des dynamiques du trait de côte s’est
faite suivant un découpage en neuf compartiments du linéaire étudié. Les variations
observées sur la période coïncident avec les résultats obtenus par l’Ifen (Institut
français de l’environnement) en 2003 portant sur l’ensemble du trait de côte français.
L’érosion agissant différemment suivant le type de côte, nous avons montré que les
plages ouvertes constituées de cordons dunaires étaient beaucoup plus affectées que
les cordons sableux adossés, situés en position d’abri au fond des baies.
Références bibliographiques:
E.H. Boak, I.L. Turner, 2005, Shoreline Definition and Detection: A Review, Journal of
Coastal Research, Vol. 21(4), pp 688-703
L.J. Moore, 2000, Shoreline Mapping Techniques. Journal of Coastal Research, Vol.
16(1), pp 111-124.
E. Thieler, E. Himmelstoss, J. Zichichi, A. Ergul, 2009, The Digital Shoreline Analysis
System (DSAS) version 4.0, an ArcGIS extension for calculating shoreline change:
U.S. Geological Survey Open-File Report, pp 2008-1278.

DIDUNE : DIagnostic multiscalaire du service protection
DUNaire - application en région Pays de la Loire
Martin Juigner
Sous la direction de M. Robin et F. Debaine
Laboratoire LETG – Nantes- Géolittomer
Mots-clés : risques côtiers ; dune-digue ; système plage/dune ; SIG ;
géoindicateurs
Les dunes côtières font l’objet d’une surveillance accrue de la part des
gestionnaires du littoral depuis la tempête Xynthia du 28 février 2010. Ainsi, certains
cordons dunaires ont un rôle établi de défense contre la mer au même titre que les
remblais et digues de protection (L. Gouguet, 2011 ; A. Roche et al., 2013). Les
épisodes tempêtueux de l’hiver 2013-2014 ont ainsi renforcé le concept de « dunedigue », alimentant le besoin des gestionnaires d’établir un diagnostic fin de la
sensibilité des systèmes dunaires face aux aléas météo-marins.
Le protocole mis en place dans Didune s’inscrit dans la continuité du
programme Liteau III « Multidune » (F. Debaine et M. Robin, 2012) et vise à
automatiser une démarche (reproductible) déployée à l’échelle de la région Pays de la
Loire. Le diagnostic multiscalaire du service protection (contre l’érosion marine,
l’érosion éolienne et la submersion marine) repose sur
1 - l’identification et l’extraction de variables génériques (évolution du trait de
côte, altitude du cordon bordier, distance bâti/trait de côte…etc.)
2 - dont l’agrégation au sein d’unités spatiales d’observation (boites de
25m*400m)
3 - permet à travers un raisonnement spatialisé (forte érosion marine + faible
volume de sable + cordon bordier bas + bâti à proximité du trait de côte)
4 - d’évaluer la sensibilité du service protection dunaire (faible à élevé).
Ainsi, 153 km de côte sont couverts par plus de 6000 boites réparties entre
plages adossées, cordons littoraux et flèches sableuses. La cartographie des premiers
résultats permet de spatialiser et quantifier la sensibilité de certains secteurs
(émergence de bassins de risque). Enfin, l’exploitation des boites amène à la
production de « statistiques multiscalaires » (Région, cellule sédimentaire, EPCI).
Références bibliographiques :
F. Debaine et M. Robin, 2012, A new GIS modelling of coastal dune protection services
against physical coastal hazards, Ocean & Coastal Management, n°63, pp.43-54.
L. Gouguet, 2011, Les dunes domaniales jouant un rôle de digue en CentreAtlantique : un nouveau regard sur la gestion, Les RDV techniques de l'ONF, n°31,
pp.3-9.
A. Roche, F. Taureau, Y. Deniaud, L. Gouguet, L. Bocquier, 2013, Prise en compte
des cordons naturels dans la prévention des aléas côtiers, Congrès SHF
« Evénements extrêmes d’inondation 2013 », 8 p.

Rôle des argiles dans le recul des falaises littorales de Safi,
Maroc
Etienne Ragaru
Sous la direction de D. Mercier, M. Chaïbi, M. Maanan
LETG-Nantes, Géolittomer
Mots-clés : Littoral, mouvements de masse, facteurs de prédisposition, Maroc.
La thèse, commencée en 2011, s’intègre dans le domaine de recherche des
risques côtiers, sous l’angle de l’évaluation d’un aléa géomorphologique : l’érosion
côtière.
Les falaises du littoral de Safi (Maroc), hautes de 5 à 153 mètres, s'étendent
presque tout le long de la côte atlantique de la province. Si la côte rocheuse de la
région a été très peu étudiée, il est possible de constater de très nombreux
mouvements de masse affectant les falaises (écroulements, chutes de pierres,
glissements superficiels et profonds). Ainsi, ce travail doctoral est directement centré
sur l’étude de la dynamique de ces versants littoraux.
La thèse se structure en 3 axes de recherche qui visent à (1) caractériser les
phénomènes érosifs et la morphologie des falaises ; (2) identifier les facteurs de
prédisposition aux mouvements de masse ; et (3) analyser, à l’échelle historique et
Quaternaire, les facteurs ou la combinaison de facteurs responsables du
déclenchement.
Cette présentation se focalise sur la démarche géomorphologique de
caractérisation des phénomènes et sur le rôle des argiles dans le recul du trait de côte.
Cette étude s’appuie sur une description fine de la morphologie des falaises (profils
interprétatifs), réalisée sur le terrain pour 6 sites de référence soit environ 7 km de
linéaire côtier, et sur un inventaire des types de mouvement, sur l’ensemble du linéaire,
permettant de proposer une typologie des phénomènes et de leur état d’activité. Après
l’identification et l’interprétation des processus, l’étude de la contribution des argiles
aux glissements de terrain est entreprise. Le comportement géomécanique des argiles
est examiné par la détermination des propriétés géotechniques (granulométrie, limites
d’Atterberg, essais de cisaillement). Enfin, selon une approche probabiliste, les
relations statistiques entre la localisation des glissements rotationnels et un jeu de
données spatialisés représentant certains facteurs de prédisposition (géologie, pente,
pression lithostatique) sont analysés à l’aide d’une régression logistique binaire.

Etude des types de textures des sols de l’Assentamento
Vale do Amanhecer a Juruena, Mt, Brésil
Lucelma Aparecida Nascimento
Sous la direction de V. Dubreuil
Laboratoire LETG Rennes-Costel
Mots clés : Mato Grosso, Juruena, Assentamento Vale do Amanhecer, Textures
de sols
L’Assentamento Vale do Amanhecer est situé dans le district de Juruena, dans
la partie nord-ouest de l’Etat du Mato Grosso, au Brésil et a été créé en 1999 après
l’occupation de la Fazenda Linoena par l’INCRA (Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária). L’Assentamento possède une superficie totale de 14 715,81 ha et
avant 1999, cette région était presque totalement couverte par une forêt dense et
élevée (30 à 40 m). Après la création de l’Assentamento, une réserve forestière a été
mise en place sur une superficie de 7129,08 ha en cogestion entre les propriétaires.
Dans le reste de l’Assentamento, on trouve l’occupation du sol par des sols nus,
pâturages avec ou sans ligneux, capoeira (recru forestier), forêt basse (20 à 25 m) et
quelques résidus de forêt dense.
Dans le cadre de la thèse, nous avons développé des études relatives à la
connaissance des sols et leurs textures en faisant le lien avec l’occupation du sol, les
déboisements et la dégradation environnementale de la région. Cette approche a visé
à identifier les types de sols de la région et leurs textures dans l’Assentamento Vale
do Amanhecer. La texture se réfère à la proportion d’argile, de limon et de sable dans
le sol. Avant d’aller sur le terrain, nous avons mené des études approfondies, à partir
de la cartographie pédologique régionale à l’échelle 1 : 100.000, de la topographie, du
réseau hydrographique, de la couverture végétale et du cadre géologique. Enfin, les
images de Satellite Landsat 5 TM ont permis de réaliser la cartographie des types
d'occupation des sols. De cette manière nous avons sélectionné et réalisé 279
échantillons de sols. Tous ces échantillons collectés ont été conditionnés puis
transportés au "Laboratoire Intégré de Chimie et Physique de l’Institut des Sciences
Agraires et Environnementales de l’Université Fédérale du Mato Grosso" pour être
analysés.
Ces données ont été ensuite soumises à une analyse en composantes
principales en utilisant la matrice de corrélation afin de vérifier les relations entre les
propriétés du sol. Après avoir sélectionné les composantes les plus importantes nous
avons réalisé une classification hiérarchique des résultats. Huit classes de texture ont
finalement été obtenues dont la cartographie a pu être réalisée sous ArcGis pour créer
une première esquisse de carte texturale de l’Assentamento Vale do Amanhecer à
échelle fine. Cette étape méthodologique est indispensable pour l'estimation future des
stocks de carbone dans le sol dans la perspective de la mise en œuvre des projets
REDD+ dans la région.

Conséquences paysagères et environnementales de la
transformation des exploitations agricoles en BasseNormandie
Thibaut Preux
Sous la direction de Daniel Delahaye et co-encadré par Maxime Marie
Laboratoire LETG-Caen GEOPHEN
Mots-clés : dynamiques paysagères, bocage, exploitations agricoles, analyse
spatiale, modélisation.
Entre 1970 et 2010, les deux tiers des exploitations agricoles françaises ont
cessé leur activité, alors que dans le même temps la taille moyenne des structures
quadruplait. En partant du postulat selon lequel les structures paysagères peuvent être
abordées comme le produit du fonctionnement des exploitations agricoles dans
l’espace (Laurent, 2005 ; Thenail, 1996), ce travail de thèse s’attache à comprendre
en quoi la restructuration de la mosaïque d’exploitations agricoles actuellement à
l’œuvre induit une recomposition profonde des espaces et des paysages ruraux. Il
prend pour terrain la Basse-Normandie, région bocagère fortement spécialisée dans
la production laitière (Marie, 2009).
Dans le cadre du premier axe de la thèse, l’exploitation d’images satellites par
télédétection couplée aux méthodes classiques de l’analyse spatiale (SIG) vise à
proposer une grille de lecture à échelle fine des recompositions paysagères pour
quatre bassins agricoles bocagers de 200 km² chacun. Les premiers résultats
montrent une poursuite du mouvement d’intensification fourragère (développement
des cultures au détriment de la prairie permanente) et d’une déstructuration croissante
du maillage bocager.
En ce qui concerne le second axe de thèse, nous avons construit un
observatoire à haute fréquence de la transformation des exploitations agricoles en
mobilisant sur les données du registre parcellaire graphique. Nous proposons ainsi un
modèle d’évolution de l’organisation spatiale des exploitations agricoles en nous
appuyant sur le suivi d’un corpus d’un millier d’exploitations entre 2007 et 2011.
Enfin un travail d’enquête auprès des agriculteurs vise dans un troisième temps
à mieux comprendre les conséquences environnementales et paysagères de
l’évolution des pratiques agricoles.
Références bibliographiques :

T. Houet (2006) Occupation du sol et gestion de l’eau : modélisation prospective en
paysage agricole fragmenté. Thèse de l’Université de Rennes 2. 367 p
C. Laurent (2005) Agricultures et territoires. Editions Lavoisier Hermès Sciences. 303
p.
M. Marie (2009) Des pratiques des agriculteurs à la production de paysage de bocage.
Thèse de doctorat de l’Université de Caen Basse-Normandie. 513p.
C. Thenail (1996) Exploitations agricoles et territoire(s) : contribution à la structuration
de la mosaïque paysagère. Thèse de l’université de Rennes 2. 379p.

Télédétection spatiale et aéroportée de la colonisation du
littoral par les huîtres sauvages.
Anthony LE BRIS
Sous la direction de M. Robin et P. Launeau
Laboratoire LETG-Nantes-Géolittomer
Mots-clés : aquaculture, cartographie, huîtres sauvages (Crassostrea gigas),
télédétection hyperspectrale, radar
L’invasion de l’huître sauvage (Crassostrea gigas) le long des côtes
Européennes Atlantique engendre des changements dans la structure et le
fonctionnement des écosystèmes intertidaux (Le Berre & al., 2009). Les organismes
de gestion des pêches doivent désormais établir des cartographies exhaustives des
gisements d'huîtres sauvages afin d’évaluer l’état du stock, d’analyser leur évolution
et définir des mesures de gestion pour leur exploitation. Dans cette étude, la
distribution spatiale des huîtres sauvages a été analysée en baie de Bourgneuf
(47°0’N, 2°10’W) à partir d’images multispectrales SPOT et hyperspectrales HySpex.
Une classification SAM (Spectral Angle Mapper, Kruse & al., 1993), basée sur une
librairie des signatures spectrales acquises in situ a permis, avec l'image
hyperspectrale, de discriminer les récifs d'huîtres sauvages qui émergent à marée
basse. Cependant, la qualité de la classification, estimée à partir des relevés GPS de
surface effectués in situ, est variable d'une zone à l'autre de la baie. Des
expérimentations en laboratoire ont donc été menées à l'échelle d'un individu, par des
mesures radiométriques ponctuelles de la coquille des huîtres. Les observations
révèlent une variabilité importante de la réponse spectrale des coquilles, influencée
notamment par la présence d'un biofilm de microalgues identifié par une bande
d'absorption à 673nm (absorption de la chlorophylle a) et à 632nm (absorption de la
chlorophylle c), caractéristique des diatomées. Ce travail met en évidence l'intérêt de
la télédétection pour la gestion des bassins conchylicoles et la compréhension du
fonctionnement des écosystèmes côtiers. Cependant, cette technique n’est pas
efficace dans toutes les situations. Pour surmonter cette contrainte, il serait intéressant
de combiner les données visible et proche infrarouge avec les données radar,
sensibles à la rugosité de surface, et qui semble a priori adaptées compte tenu de la
structure tridimensionnelle des récifs d’huîtres sauvages (Dehouck et al., 2011).
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Les représentations spatiales sont des supports iconographiques qui
permettent de matérialiser certains aspects du territoire. Elles peuvent avoir des
formes diverses : cartes, croquis, ortho-images, animations… Les représentations
spatiales ont différentes fonctionnalités (cognitives, relationnelles, opérationnelles,
etc.) et peuvent être mobilisées à chaque étape d’un processus décisionnel, de la
formulation du problème à l’évaluation ex post, durant le diagnostic, ou lors de
l’analyse et le choix des scenarios (Lardon et al., 2001). Leurs capacités à décrire le
territoire tel qu’il a été, est, ou pourrait être, en font des outils incontournables dans les
projets de Gestion Intégrée des Zones Côtières (Cicin-Sain et Knecht, 1998). Partant
de ce constat, la recherche en cours interroge les usages des représentations
spatiales dans la mise en œuvre de la GIZC et plus spécifiquement dans la
construction des décisions.
Pour atteindre cet objectif, nous mobilisons la sociologie de la traduction (Akrich
et al., 2006) qui s’intéresse aux conditions et ingrédients nécessaires à
l’aboutissement d’un projet. Parmi ces derniers, les objets jouent un rôle important.
Observer leur construction, leur circulation entre les acteurs et les modifications qui en
découlent reflètent tant le contexte technique, social et culturel dans lequel ils évoluent
que les fonctions qui leur sont attribuées. La sociologie de la traduction nous permet
alors de comprendre comment les représentations spatiales participent à l’organisation
des décisions en GIZC.
La méthodologie retenue est double et doit permettre de répondre à deux
questionnements :
—
La première interroge les usages des représentations spatiales par l’ensemble
des chargés de mission du réseau GIZC coordonné par la Région Bretagne. Elle
repose sur un questionnaire
—
La seconde interroge les processus de construction et de mise en circulation
des représentations spatiales, et les points de vue qu’elles suscitent en situation
d’usage. Elle prend appui sur une enquête qualitative.
Les premiers résultats mettent en exergue des usages différenciés selon les
territoires traduisant des objectifs et des acteurs hétérogènes.
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La dépendance des Etats africains vis-à-vis du pétrole a entrainé le
délaissement de plusieurs secteurs d’activités, à l’instar de la pêche. Cependant, le
déclin de l’activité pétrolière a montré que la pétropolitique, malgré des intérêts
financiers importants ne favorise pas le développement social et économique des
populations. Elle crée peu d’emplois directs et le secteur pétrolier dépend des marchés
extérieurs, ce qui fragilise leurs économies et toute variation des cours prend effet sur
les revenus des populations et les recettes des Etats de façon plus accrue que peut
l’être les secteurs agricole ou halieutique dans lesquels, les communautés agricoles
et pêcheurs peuvent amortir le risque des effets de la crise en se rabattant sur la
production vivrière.
Le secteur halieutique souffre aujourd’hui d’une diminution des ressources
marines et présente de nombreuses insuffisances de gestion ; pourtant considéré
comme une source de la diversification économique. Ce travail est axé sur la
problématique liée à la durabilité des ressources halieutiques des Etats appartenant à
la Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée (COREP).
Cette étude de la gestion durable des ressources halieutiques se fonde sur une
analyse de l’état actuel des ressources, du secteur des pêches et du fonctionnement
de la COREP dans la sous-région. L’objectif est de contribuer et d’encourager une
meilleure gouvernance de la pêche dont l’exploitation de ces ressources est
caractérisée par l’interdépendance de plusieurs facteurs sociaux, économiques et
environnementaux.
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Dans la zone intertropicale, les précipitations sont le principal marqueur
climatique saisonnier et déterminent très largement l’hydrologie de surface et de
nombreuses activités anthropiques comme l’agriculture. En Amazonie, ces
précipitations sont très variables, spatialement, et d’une année à l’autre (Marengo et
al., 2001).Si leur mode de répartition commence à être connu, le rythme intrasaisonnier reste mal appréhendé. De nombreux travaux étudient la variabilité
pluviométrique interannuelle en termes de volume précipité (Espinoza, 2009;
Liebmann et Marengo 2001; Marengo et al., 2010). Cependant, à l'échelle saisonnière,
les dates de début et de fin de saison, la répartition intra-saisonnière des précipitations,
jouent un rôle au moins aussi important dans l'élaboration des calendriers agricoles
(Sivakumar, 1988; Boyard-Micheau, 2013).
Pour étudier ces paramètres de la saison des pluies il est nécessaire de
travailler à un pas de temps quotidien. A ce pas de temps, le contrôle de la qualité des
données est un véritable enjeu. La constitution de cette base de données s’inscrit donc
dans le cadre d’une étude approfondie de la variabilité spatio-temporelle du
déroulement et de l’intensité de la saison des pluies de l’ensemble du bassin
amazonien de 1981 à 2013. Ce travail présente les premières étapes du contrôle de
qualité des précipitations quotidiennes dans le bassin amazonien en vue de constituer
une base de données robuste à partir de laquelle pourront être mises en œuvre des
méthodes d'analyse des paramètres de la saison des pluies dans cette région. La base
de données constituée ne peut pas être considérée comme totalement fiable et
utilisable en l’état compte tenu, entre autre, de lacunes et de valeurs nulles trop
répétitives. Malgré la faible densité du réseau de pluviomètres et leur répartition
inégale, la distribution spatiale et temporelle des lacunes de chaque série a permis
d’estimer qu’il sera possible de reconstituer les séries grâce à leur proche voisine
géographique et mathématique.
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