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Géographie de la renaturation des hydrosystèmes bretons: 

approches spatiales et socio-écologiques 

GUYARD Florian 

Laboratoire LETG UMR6554 Université Rennes 2 

f/orian. quvard@univ-rennes2.fr 

Directeur: DUFOUR Simon 

Mots clefs : renaturation, restauration écologique, enfrichement, usages, perceptions 

Résumé: 

Depuis une trentaine d'années, une modalité d'intervention prend de plus en plus d'importance 

au côté des politiques publiques de protection et de gestion des milieux naturels : la restauration 

écologique. Cette dernière a pour but le rétablissement d'un écosystème qui a été endommagé ou 

détruit. Ainsi, l'objectif n'est plus seulement de gérer les socio-écosystèmes mais bien de leur redonner 

une naturalité (perdue) ou une fonctionnalité. Toutefois, la restauration écologique s'inscrit dans un 

contexte plus large de changements globaux qui affectent également la trajectoire des socio

écosystèmes comme le développement de modèles économiques ou des transformations culturelles 

majeures. Cette modalité d'intervention entre donc en interaction avec d'autres processus 

transformants qui produisent des effets antagonistes et/ou concomitants aussi bien sur les dimensions 

biophysiques que sur les dimensions sociales des socio-écosystèmes. L'objectif de cette thèse est 

d'évaluer les effets potentiels et effectifs des processus de renaturation sur la trajectoire des socio

écosystèmes en s'appuyant sur l'exemple des hydrosystèmes continentaux bretons. Deux types de 

contextes permettront de mettre à l'épreuve ces questions: les cours d'eau faisant l'objet d'actions 

de restauration écologique, la restauration étant ici considérée comme emblématique d'une 

renaturation active par la société. Et les cours d'eau soumis à un autre processus de transformation, 

celui de reboisement spontané des zones humides péri-fluviales suite à la modification des pratiques 

agricoles. Ce processus aboutit également à une forme de renaturation mais cette fois-ci non portée 

par les politiques publiques. Ce projet est basé sur l'hypothèse que cette renaturation volontaire 

(active) contribue à une nouvelle phase d'aménagement des hydrosystèmes continentaux 

faisant suite à une longue phase d'aménagement de ceux-ci dans une logique moins intégrée, 

moins durable et très utilitariste. Cette nouvelle phase se traduit par une transformation 

significative et systémique de la trajectoire des systèmes socio-écologiques. Mais nous faisons 

l'hypothèse que cette trajectoire est également sous-tendue par d'autres processus 

transformants, plus indirects. Ce projet vise donc à analyser un angle mort de connaissance 

scientifique, celui de l'effet systémique de la renaturation sur les socio-écosystèmes qui recouvre de 

nombreuses dimensions habituellement analysées séparément alors qu'elles interagissent en 

permanence entre elles. 
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Un territoire d'eau dans la perspective de l'élévation du niveau 

marin: l'estuaire de la Loire, interface adaptable? Les apports 

de l'analyse géographique pour composer avecl'incertitude 

Résumé: 

DROUAUD Florian 

Laboratoire LETG UMR6554 Nantes Université (CIFRE) 

f/orian. drouaud@univ-nantes.fr 

Directrice: CHADENAS Céline 

Antichambre du bassin versant de la Loire menant au Golfe de Gascogne, l'estuaire de la Loire 

est une entité en perpétuelle évolution, soit par nature, au gré de la dynamique hydrosédimentaire, 

soit sous l'influence des activités humaines, à travers le développement portuaire et industriel. 

L'estuaire est un territoire d'eau composé de vastes zones de basses altitudes (70 000 ha de 

zones humides), ce qui l'expose aux inondations, submersions et à l'élévation du niveau marin. 

Pourtant, de nombreuses activités et infrastructures y sont installées, et le tissu urbain, agricole et 

industriel s'étale dans le lit majeur et ses ramifications. Ainsi, l'élévation du niveau 

marin pourrait particulièrement toucher l'estuaire si le territoire ne fait pas preuve d'anticipation. 

Et si les actions et réflexions sur le sujet vontbon train (délocalisation de biens et services, 

aménagements adaptés en zones inondables, suppression d'ouvrages et adaptation des 

activités), les changements dans l'estuaire se font déjà sentir. 

 Alors, dans ce que décrit Magali Reghezza (2015) comme étant le passage d'une société 

du risque vers celle de l'incertitude (accélération des changements, instabilité chronique, volatilité 

des valeurs, perte de maîtrise), comment penser l'adaptation du territoire à l'échelle locale ? 

Si on ne peut anticiper tous les risques et changements, peut-on penser l'action a ménagiste 

selon une grille d'accords sur laquelleon pourrait improviser (Lévy et Souveyran, 2019) ? Et ainsi, 

quelle est la place du risque dans le futur,alors que de nombreux projets d'aménagement, 

légitimés par le concept de résilience, concernent les zones inondables (Gralepois, 2020) ? 

Surtout, l'analyse prospective en géographie permet-elle de comprendre la manière dont le sujet 

de l'adaptation est saisi, discuté et argumenté sur le territoire? 

 Pleinement inscrit dans une démarche prospective de recherche-action (thèse CIFRE entre 

l'agence d'urbanisme de la région de Saint-Nazaire et le laboratoire LETG à Nantes), des enquêtes 

qualitatives et quantitatives tentent de se rapprocher au plus près du territoire pour définir, 

comprendre et modéliser cette problématique de l'adaptation. Cette présentation a pour 

objectif de revenir succinctement sur le sujet de thèse et sur quelques éléments d'enquêtes 

accumulés à ce jour (en un an et trois mois de recherche), ceci à travers les thématiques du 

risque, de l'incertitude, de la gouvernance, des stratégies et solutions d'adaptation locales. 





Littoralisation et urbanisation au Sud-ouest de la Côte d'ivoire. 

AHUA Emile Aurélien 

Laboratoire LETG UMR6554 Nantes Université 

emile-aurelien. ahua@univ-nantes.fr 

Directeur.trices: DESSE Michel, BIKPO Céline et GOHOUROU Florent 

Mots clés: Littoral, Littoralisation, Urbanisation, Développement durable, Villes secondaires, 

planification urbaine, Sud-ouest, Côte d'ivoire 

Résumé: 

Cette thèse traite de la complexité des formes de littoralisation dans les villes secondaires de la 

Côte d'ivoire notamment celles du Sud-ouest de la Côte d'ivoire, et de leurs effets sur l'urbanisation. 

En s'appuyant sur une analyse mixte qui prend en compte les temporalités, les spatialités et les 

socialités, à partir d'observations de terrain, d'entretiens semi-directifs auprès des autorités locales et 

d'enquêtes par questionnaire auprès des populations, nous avons interrogé les éléments de la 

littoralisation et de l'urbanisation au rapport avec le littoral. 

 En interrogeant les pratiques, les usages, les stratégies, les représentations, les 

mobilités, les trajectoires d'acteurs et le jeu institutionnel, l'objectif de cette recherche est de 

montrer via une approche comparée les logiques territoriales et les spécificités urbanistiques des 

villes de San-Pédro, Sassandra et Tabou dans une perspective de renouvellement des mécanismes de 

planification urbaine du littoral. 

 Pour tenter de saisir la réalité quant au lien qui existe entre littoralisation et urbanisation, 

nous avons à partir d'une double entrée scalaire (local et régional) présenter les éléments physiques 

et humains du littoral ouest ivoirien qui contribuent à son attractivité. 

 Ensuite, il était question d'analyser la tâche urbaine, d'étudier les marqueurs territoriaux; 

comment ils se créent, comment ils évoluent, et comment ils tendent à disparaitre. 

 Théoriquement, au Sud-ouest ivoirien, l'action publique est palpable, mais celle-ci reste 

confrontée à une démographie galopante et une urbanisation difficilement maîtrisable. Bien que les 

structures spatiales et les formes urbaines constituent autant de facteurs qui placent le littoral de 

cette région au cœur du développement, les marqueurs identitaires et les pratiques originelles à 

l'épreuve de la modernité se sont effondrées dans les principes de la mondialisation au point de 

reconfigurer le modèle urbain. 

 Enfin, il était question d'identifier les effets réels de l'urbanisation. Il en découle un bon 

nombre de dysfonctionnements socio-économique et écologique qui invitent à une redéfinition 

des politiques urbaines pouvant prendre en compte les enjeux de préservation des acquis 

anciens et pouvant permettre la réduction des inégalités dans l'espace littoral. 





Le rôle des systèmes d'indemnisation dans les choix résidentiels 

en contexte de risques côtiers en France et au Québec 

DELANNOY Julie 

Laboratoire LETG UMR6554 Université de Bretagne Occidentale (UBO} et Université du Québec à Rimouski 

(UQAR) 

iulie. delannov@univ-brest.fr 

Directrice: MEUR-FEREC Catherine 

Mots clés : assurance, érosion, submersion 

Résumé: 

Dans un contexte d'augmentation des risques de submersion et d'érosion et de concentration 

des enjeux humains et bâtis sur les côtes au Québec et en France, la façon dont les dommages sont 

indemnisés apparaît comme un facteur crucial dans la gestion des risques et les choix résidentiels. Il 

est admis que ces systèmes, notamment les dispositifs assurantiels face aux risques inondation, 

permettent d'accélérer le processus de reconstruction post-catastrophe et de renforcer la résilience 

économique des ménages. Toutefois leur capacité à favoriser ou non des comportements individuels 

de mitigation des risques ou à contribuer à l'adaptation des territoires est sérieusement interrogée. Il 

s'agit d'un sujet jusqu'à présent peu abordé dans la recherche académique sur la gestion des risques 

côtiers. 

 Aussi, une recherche doctorale en géographie a été lancée en octobre 2020 sur les rôles des 

systèmes d'indemnisation des biens résidentiels dans un contexte de risques côtiers, par le biais 

d'aides publiques et d'assurances privées, au Québec et en France. L'hypothèse principale est que 

ces systèmes influencent effectivement les choix résidentiels et d'autres mécanismes de gestion des 

risques. Cette hypothèse sera étayée par le biais d'un important travail de recherche et d'analyse 

qualitative de littératures scientifique et grise ainsi que par la réalisation d'une enquête par 

entretiens semi-directifs auprès d'acteurs institutionnels des secteurs publics et privés et par 

questionnaires auprès de particuliers aux échelles provinciale et nationale d'une part et de quatre 

études de cas aux échelles municipale et communale d'autres part. L'approche comparative entre le 

Québec et la France permettra d'affiner l'analyse. Les résultats de cette recherche contribueront aux 

réflexions sur des scénarios d'adaptation des territoires côtiers en France et au Québec dans le cadre 

du projet de recherche pluridisciplinaire franco-québécois ARICO. 








