Programme
Séminaire des doctorants LETG 2017
Angers, le 11/10/2017
10h00 : Accueil, café
10h30 : Modélisation prédictive de l'évolution d'un espace littoral : apport de la télédétection pour appréhender la gestion et les services d'un
territoire en mutation. Le cas des étangs et marais des Salins de Camargue. Julie Campagna
10h50 : Contribution à l’analyse multiscalaire de l’anthropisation et de la naturalité en géographie de la conservation. Adrien Guetté
11h10 : Approche systémique de la haie, pour passer de sa multifonctionnalité à la conception de plans de gestion. Fanny Le Guillou
11h30 : Étude des bénéficies des revêtements perméables pour l'amélioration du cycle de l'eau en milieu urbain. Olivier Cortier
11h50 : Déjeuner
14h00 : Vimers de mer et sociétés dans les provinces de la façade atlantique française (14e-21e siècles). Emmanuelle Athimon
14h20 : Analyse multiscalaire de paléoévénements extrêmes sur la côte atlantique française Pierre Pouzet
14h40 : Analyse Internationale de la contribution de l'Information Géographique numérique à la gouvernance côtière. Johan Desbonnet
15h00 : L'entrepreneur de la mer sur les îles de la mer d'Iroise : quelles évolutions dans le rapport aux ressources et au territoire? Mylène Tesson
15h20 : Médiation scientifique audiovisuelle et territoires. Analyse de l'expérience ID-îles Magazine. Laura Corsi

Modélisation prédictive de l'évolution d'un espace littoral : apport de la télédétection pour
appréhender la gestion et les services d'un territoire en mutation. Le cas des étangs et marais
des Salins de Camargue
Julie Campagna, LETG Angers
Le Conservatoire du Littoral s’est récemment rendu propriétaire de vastes ensembles des
anciens salins de Camargue (6500 ha). Leur gestion a été confiée par convention au Parc
Naturel Régional de Camargue, la Société Nationale de Protection de la Nature et la Tour du
Valat. La diversité des habitats côtiers est remarquable, avec au moins 14 habitats d’intérêt
communautaire inventoriés en 2010-2011, dont trois sont prioritaires au titre de la Directive
Habitats : dunes grises, bas-marais dunaires, steppes salées à saladelles.
La zone d’étude a constitué au cours des dernières décennies le seul site de nidification du
Flamant rose en France, avec des effectifs d’importance internationale.
Depuis l’arrêt de l’exploitation du sel et du pompage de l'eau de mer à l'intérieur du site, les
habitats évoluent très rapidement sous l’influence de la montée du niveau de la mer, et du
vent sur les mouvements d’eau et de sediments permettant une renaturalisation progressive du
site avec une reconnexion hydrique du Nord (Etang du Vaccarès) vers le Sud (mer
Méditerranée). Ces changements considérables des conditions environnementales ont induit
des phénomènes de succession secondaire des écosystèmes perceptibles dès les premiers mois
d’abandon de l’activité salinière.
De récentes études ont montré l’intérêt de la télédétection satellitale pour le suivi des marais
camarguais en limitant la prise de données sur le terrain. Cette approche offre des
perspectives intéressantes sur l’utilisation des images multispectrales à haute résolution pour
distinguer des habitats riches en espèces végétales et imbriqués en mosaïque (ex: sansouires
annuelles et pérennes), mais a également montré la nécessité de prendre en compte d’autres
paramètres du paysage telle qu’une topographie fine.
Le choix de l’acquisition d’images World View 2, à très haute résolution spatiale, s’est révélé
un bon compromis entre la disponibilité, le coût et la qualité pour un suivi précis des
différentes espèces végétales, à raison d’images régulièrement acquises aux mois de septembre
(2010, 2013, 2015 et 2016). Associé à une modélisation statistique par arbres de décision
(CART) on obtient des résultats fiables et facilement ré-exploitables (exportation sous forme
de règle de décision).
Cumulé à l’utilisation de données auxiliaires telles que le drone qui permet de couvrir des
espaces inaccessibles, le LiDAR qui permet d’extraire des variables bio-physiques, ou encore
l’estimation de présence en eau avec un modèle Sentinel 2, il est possible d’obtenir des cartes
fiables pour chaque type de végétation.

Contribution à l’analyse multiscalaire de l’anthropisation et de la naturalité
en géographie de la conservation
Adrien Guetté – LETG Nantes
Dans le contexte actuel de crise de la biodiversité, il est devenu urgent de quantifier et
cartographier avec précision l’étendue d’une anthropisation des milieux devenue planétaire.
Mon travail de thèse propose une contribution à l’analyse multiscalaire de l’anthropisation et
de la naturalité en géographie de la conservation. L’exposé porte dans un premier temps sur
une synthèse des principaux résultats de cette recherche avant de développer plus
précisément l’étude d’un indicateur de pression anthropique à l’échelle mondiale, que nous
confrontons à la distribution des aires protégées et points chauds de biodiversité.

La première partie de mon travail de thèse porte sur la documentation de la répartition
spatiale et des dynamiques temporelles de certaines pressions anthropiques. Je montre que
l’anthropisation est un phénomène qui affecte les espaces à forts enjeux de conservation à
l’échelle globale ; qui structure les assemblages faunistiques (à travers l’exemple des oiseaux
communs en France) ; et qui résulte parfois de processus anciens, comme c’est le cas de
l’évolution des structures anthropiques dans la zone humide du Marais poitevin.
Sur la base de ce constat, la deuxième partie de thèse propose des outils et des méthodes
pour identifier les espaces les moins anthropisés à petite échelle et pour favoriser la naturalité
à grande échelle. Notre étude du concept de naturalité met en évidence sa pertinence pour la
gestion conservatoire de la nature, notamment à l’échelle du territoire, ainsi que son influence
positive sur la biodiversité. Ces résultats plaident pour une meilleure prise en compte de la
notion de naturalité dans le domaine de conservation de la nature.
La deuxième partie de l’exposé propose de revenir sur une échelle globale avec l’étude des
« Artificial Lights At Night » (ALAN) (lumières artificielles de nuit), comme indicateur de
répartition et de dynamique de pression humaine. En comparant la moyenne et la tendance
temporelle des ALAN par rapport à la distance aux bordures des aires protégées et des points
chauds de biodiversité, nous mettons en lumière comment les ALAN exercent des pressions
toujours plus fortes autour des aires protégées et dans les points chauds de biodiversité, au
point qu’elles contribuent à les isoler encore un peu plus les uns des autres au sein d’une
matrice paysagère de plus en plus anthropisée.

Approche systémique de la haie, pour passer de sa multifonctionnalité à la conception de plans de gestion
Fanny Le Guillou, LETG Caen
Entre 1972 et 2010, 50 % du linéaire de haies bas-normand disparait entrainant une augmentation de l’érosion des sols et une diminution de la
biodiversité. Les premières inquiétudes quant à la disparition progressive du bocage conduisent à des recherches sur le rôle de ce dernier et de ces
composantes (haies, talus, fossé). La préservation et la reconstitution du maillage bocager représente alors une des solutions à ces préoccupations.
Cependant, la multifonctionnalité de la haie n’est pas reconnue par tous les acteurs, la prise de conscience de l’intérêt de la haie est lente bien que ses
intérêts économique, écologique et paysager soient avérés. Ainsi, malgré la connaissance de ses atouts, le bocage continue de régresser. Dans ce
contexte, une multitude d’initiatives en faveur de la protection du bocage voient le jour mais elles restent isolées les unes des autres et sans cohérence
sur le plan territorial. De plus, il y a une très forte demande de diagnostic des haies mais aucun outil suffisamment pertinent pour répondre à cette
demande. Cet outil de gestion des haies ne peut exister sans connaissances scientifiques approfondies en matière d’évolution du linéaire, de
structuration, d’entretien. Les Plans de Gestion de Haies existant ciblent principalement le rôle économique de la haie et proposent des itinéraires de
gestion des haies sur une exploitation agricole dans le but d’améliorer la production de bois de chauffage. Dans le contexte actuel de changement
climatique, il est nécessaire de considérer les autres fonctions de la haie dans ces plans. A partir de ce constat, l’intérêt de la recherche est de réaliser
une étude systémique des rôles de la haie et de sa place dans l’espace, en proposant des outils de caractérisation de la haie, de façon à intégrer toutes
les entrées permettant de développer des plans de gestion transposables. Un regard particulier est porté sur la variabilité spatiale de la place de la haie
en fonction des types de systèmes agricoles ou en fonction du gradient campagne/espace rurbanisés. Le domaine d’étude correspond à l’ex région
Bas-Normande à trois échelles différentes (de la plus grande à la plus petite) : sites d’études (espaces laboratoires tenant compte de l’occupation du sol
au sein de chaque zone), zones d’études (regroupement de communes) et territoires d’étude (PNRMCB, SCOT Bocage Virois, SAGE Orne Amont1).
Pour aboutir à la conception de Plans de Gestions Multifonctionnels des Haies, la recherche repose sur deux démarches complémentaires : une
démarche dite quantitative d’inventaire des haies à l’échelle des sites, de cartographies (télédétection) des haies, et d’occupation du sol à l’échelle des
territoires et zones d’étude puis d’analyse statistiques en vue de la réalisation d’une typologie des haies en correspondance avec l’occupation du sol.
La seconde démarche est dite qualitative, il s’agit d’enquêtes par questionnaires et entretiens auprès de la population des zones d’études sans
distinction de catégories socio-professionnelles dans le but d’appréhender la perception et les connaissances de la population vis-à-vis de la haie. Les
résultats de cette démarche qualitative viennent alimenter la réflexion sur les Plans de Gestion Multifonctionnels. Les PGMH2 conçus permettront
d’optimiser les fonctions des haies présentes sur une zone en tenant compte des enjeux et de la volonté des acteurs de la zone en question. Une
simulation par système multi agents sur Netlogo permettra de visualiser les résultats (linéaires de haies, fonctions, positionnement dans l’espace) de la
mise en place d’un PGMH sur une zone test.

1 PNRMCB = Parc Naturel des Marais du Cotentin et du Bessin - SCOT du Bocage Virois = limite du Schéma de Cohérence Territorial du Bocage Virois – SAGE Orne
Amont = limite du Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux de l’Orne Amont
2 PGMH = Plan de Gestion Multifonctionnel des Haies

Étude des bénéficies des revêtements perméables pour l'amélioration du
cycle de l'eau en milieu urbain
Olivier Cortier– LETG Caen

Les revêtements perméables se développent en France et à l’étranger
comme une technique d’avenir en réponse aux enjeux de la protection des
sols et de l’amélioration du cycle de l’eau en milieu urbain. Le
développement de pavés drainants au sein du laboratoire de l’ESITC Caen
a mis en évidence le besoin de quantifier les apports des revêtements
perméables pour répondre aux attentes des acteurs locaux et favoriser
l’utilisation de ces techniques par les aménageurs.
Ce travail de recherche vise à quantifier leurs performances hydrologiques
tant à l’échelle de la structure que d’un bassin versant urbain. Dans un
premier temps un modèle physique a été construit en utilisant le logiciel
FlexPDE. Les résultats de ce travail de modélisation, à l’échelle de quelques
places de parking, permettent de quantifier les différents aspects du bilan
hydrologique des structures perméables ; infiltration, stockage, évaporation,
ruissellement et drainage vers le réseau. Le modèle permet également de
quantifier l’impact des différentes caractéristiques des structures à
revêtement perméable sur leurs performances.
Les résultats obtenus lors de cette première étape servent maintenant de
données d’entrée à une approche spatialisée au niveau d’un bassin versant.
L’objectif de cette deuxième étape est de s’intéresser à l’influence de la
proportion et de la localisation des revêtements perméables sur leurs
bénéfices au niveau d’un bassin versant. Un modèle à base d’agent est en
cours de réalisation dans ce but via la plateforme Netlogo.

Vimers de mer et sociétés dans les provinces de la façade atlantique française (14e-21e
siècles)
Emmanuelle Athimon– LETG Nantes
Mon sujet de recherche touche une discipline encore peu connue et investie en France :
l'histoire du climat ou climatologie historique. Il s'agit d'un domaine à l’interface entre
l’histoire, la géographie et les sciences de la vie et de la terre.
L’objectif majeur de mes recherches doctorales est d'interroger les dialectiques "hommeclimat"/"homme-milieu" en mettant en œuvre une démarche inter et pluridisciplinaire.
La recherche – ainsi que la présentation qui en sera faite à l'occasion de la journée des
doctorants du laboratoire LETG – s'organise autour de 3 axes principaux :
• Collecter les données relatives aux tempêtes et submersions marines, autant dans les
sources narratives, archivistiques et ''matérielles'' anciennes (chroniques, annales,
registres de comptes, de délibérations, journaux, ex-voto...), que par le biais d’études
de terrain (carottages sédimentaires en lien avec le travail mené par Pierre Pouzet,
doctorant à LETG), afin de proposer une reconstitution de ces aléas extrêmes à
l'échelle des 7 derniers siècles. Ainsi, à ce jour, 272 événements extrêmes ont été
recensés dans l'ouest de la France.
• Envisager les impacts de ces événements sur les sociétés et tenter, par la mise en œuvre
d'une démarche méthodologique et critique innovante, de proposer une approche
quantitative permettant de comparer les événements entre eux sur le temps long.
• Analyser les capacités de réaction, adaptation et résilience des populations et
“pouvoirs publics” de l’époque. Le compartimentage des marais comme celui de
Champagné dans l'Anse de l'Aiguillon est, par exemple, une technique préventive
développée par les sociétés anciennes. Enchevêtrement inextricable de petites digues,
cette technique avait pour vocation d'absorber l'énergie déployée lors d'une
submersion, de casser la vitesse du déferlement, de limiter la dispersion des eaux...
A l’heure du changement climatique, la connaissance et la compréhension des variations
climatiques et des aléas météorologiques passés sont primordiales pour nourrir la réflexion
globale sur le changement climatique et ses éventuelles manifestations ; contribuer à
repérer les zones à risques, participant ainsi à la prévention, à la sensibilisation, à la
résilience des communautés ; recréer du lien avec les territoires, en particulier à travers la
(re)construction d’une mémoire objective et fiable des événements ; aider à orienter les
choix futurs des autorités en matière d’adaptation, de gestion et d’aménagement du
territoire...

Analyse multiscalaire de paléoévénements extrêmes sur la côte
atlantique française
Pierre Pouzet, LETG Nantes
Il est aujourd’hui difficile d’évaluer les effets du changement
climatique sur les événements extrêmes car ces phénomènes
présentent une variabilité observable seulement sur une longue
échelle temporelle. Par conséquent, les événements extrêmes
côtiers passés présentent des tendances délicates à identifier sans
analyser de longues séries de données. Les études
paléoenvironnementales permettent de répondre à cette
problématique.
L’objectif de ce travail est d’analyser et de comparer les
différentes méthodes employées pour détecter les marqueurs
d’événements extrêmes côtiers à trois échelles d’analyse : i) le
long terme : échelle Holocène (10 000 dernières années), ii) le
moyen terme : échelle millénaire (1 000 dernières années) et iii) le
court terme : échelle Anthropocène (300 dernières années).
Dans cette étude, nous présentons un enregistrement des
événements extrêmes à partir de carottage sédimentaire. La
méthodologie est basée sur une approche multiproxies à haute
résolution couplant notamment analyses granulométriques,
géochimiques et radio-isotopiques, combinées aux données
extraites des archives historiques (provenant des travaux de thèse
d’E. Athimon). Les corrélations effectuées à grande échelle
temporelle nous permettent de comparer les périodes de fort
impact tempétueux Holocène avec certaines observations
climatologiques déjà établies. Enfin, une approche exploratoire est
également testée en croisant les analyses sédimentaires avec des
données dendrochronologiques à l’échelle Anthropocène.

Analyse Internationale de la contribution de l'Information Géographique
numérique à la gouvernance côtière
Johan Desbonnet– LETG Brest
Le projet de thèse intitulé « Analyse Internationale de la contribution de
l’Information Géographique Numérique à la gouvernance côtière (AInfoGéo) »
s’intéresse aux problématiques de gouvernance informationnelle dans le cadre
des politiques de suivi et de gestion du trait de côte en France (Bretagne) et au
Canada (Québec) ; c’est-à-dire l’ensemble des processus en lien avec la
production, la circulation et les usages de l’information géographique
numérique.
Alors que le parcours de l’information géographique numérique (diffusion accès - mobilisation) est décrit comme un élément primordial dans la mise en
place de l’action publique territoriale environnementale (rapport Bersani, 2006 ;
stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, 2012 ; politique de
sécurité civile au Québec, 2014), son fonctionnement, son évolution et son
insertion dans la gouvernance informationnelle et côtière restent à ce jour
encore peu étudiés. Cela peut s’expliquer par la diversité des dispositifs
numériques en ligne permettant le stockage, la visualisation, le catalogage, le
partage de l’information géographique et par la difficulté d’accès à une vision
globale des informations qu’ils contiennent, de leurs usagers et des
transformations dont ils font l’objet dans les processus d’action publique ou ils
sont mobilisés. Alors que l’information géographique est le plus souvent
étudiée pour son apport à la décision, l’objectif de la thèse est d’inverser le
regard en interrogeant la place de l’action publique dans le régime de la
fabrique et de la circulation de l’information géographique numérique à partir
d’une démarche méthodologique en trois temps. La communication présente a
pour objectif de présenter la démarche méthodologique ainsi que quelques
premiers résultats sur le cas français.

L'entrepreneur de la mer sur les îles de la mer
d'Iroise : quelles évolutions dans le rapport
aux ressources et au territoire?
Mylène Tesson– LETG Brest
Le sujet de la thèse porte sur le potentiel de
développement lié aux ressources de la mer
sur les îles de la mer d’Iroise. La recherche
propose d’analyser, dans une approche de
géographie qualitative et dans une démarche
ethnologique, les déterminants de ce
potentiel : les ressources de la mer au sens
large, les femmes et les hommes qui travaillent
en mer sur les îles, les politiques de
développement menées sur ces territoires
insulaires. La méthodologie employée sur le
terrain consiste en entretiens semi-directifs,
observations participantes et enquêtes par
questionnaires. Les recherches théoriques
portent sur les freins et leviers du
développement et les apports de la
géographie critique sur le thème du
développement. L’apport de la thèse sera un
exemple localisé de l’évolution des rapports
homme-milieu, et une réflexion théorique sur
le thème du développement.

Médiation scientifique audiovisuelle et territoires. Analyse de
l'expérience ID-îles Magazine
Laura Corsi, LETG Brest

Cette thèse se déroule dans le cadre du projet de recherche ID-îles
(Initiatives et Développement dans les îles du Ponant) qui analyse les
dynamiques économiques, sociales et territoriales des 13 îles habitées à
l’année de la façade Manche et Atlantique française. Débuté en 2011, le
programme a notamment permis de mettre en avant le profil des
nouveaux entrepreneurs, des néo-îliens développant des projets
économiques sur les îles afin de s’y installer.
La thèse associe dans le cadre d’un contrat CIFRE (Conventions
Industrielles de Formations par la Recherche) l’entreprise Tébéo
(Télévision Bretagne Ouest, du groupe Le Télégramme, le laboratoire
LETG (UMR 6554) et la doctorante Laura Corsi.
Objectif :
Pour faciliter cet échange entre territoires isolés, le projet de cette thèse
est de créer et animer un dispositif de médiation scientifique. Elle se
construit alors en trois objectifs qui correspondent à trois étapes de
travail :
1. la mise à jour et l’analyse des données sur les dynamiques socioéconomique et l’entrepreneuriat insulaire.
2. l’animation et la réalisation d’un dispositif de médiation scientifique
multimédia consacré à l’entrepreneuriat insulaire comportant
notamment une émission télévisuelle de 26 minutes diffusées sur les
chaînes locales Tébéo, TébéSud et TVR, un site internet dédié et une
chronique dans le Télégramme.
3. l’analyse des conséquences de ce dispositif de médiation scientifique
sur les territoires insulaires et sur le processus de mise en réseau des
entrepreneurs des îles du Ponant.

