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Abstract 
 
Natural risk opens paradoxically new opportunities of management and gouvernance which 
the actors can catch " to say and act on the coastal region ", however it also generates new 
pressures indeed even processes of segregation and inequality between the territories and 
social groups without the same answer facing the management of risk. On the coastal region 
of Picardy, there is a gap in the way to think of the coastal region between the different 
actors, sailors fishers, farmers, scientists, aménageurs, who can be in disagreement, reason 
why it’s difficult to plan upstream. The interest of environmental threat is that it requires a 
redistribution of cards and material and symbolic means, strange rules of the game noise to 
appear of other bearing agents of stocks not ordinarily taken in count. Environmental risk 
plays therefore a role mattering in the reconfiguration of public action as well as in the 
redefining of stakes which results from it. 
 

Introduction 
La nature dans la modernité réflexive, petites réflexions philosophiques 

L’idée qui prévalait dans le monde moderne et qui fut au centre de l’avènement des sciences 
sociales était celle d’une nature inerte, extérieure à l’agir humain, simple réceptacle de nos 
activités et de nos désirs. Nous n’observions les composantes de la nature (plantes, 
animaux, habitats) qu’en les identifiant de manière neutre et objective sans nous rendre 
compte qu’elles possèdent une valeur intrinsèque et dont la multiplicité de significations 
existentielles suffit pour que soient reconnues les dimensions existentielles et relationnelles 
de la nature. Lorsque nous manquions d’attention et de respect envers la nature, nous 
ignorions alors les liens concrets qui nous lient à elle et aveuglés par notre puissance et nos 
moyens techniques nous ne soupçonnions pas qu’elle puisse réagir par des effets dont nous 
n’avions pas anticipé les conséquences. C’est bien la posture de neutralité et d’observation 
passive de la nature au cœur du système de la modernité qui se trouve invalidée par la 
découverte récente que l’environnement n’est pas une chose mais un lieu vivant et 
dynamique d’interactions entre toutes les espèces dont nous-mêmes sommes parties 
prenantes. 

Le littoral n’échappe pas à cette représentation depuis sa sécularisation et sa rationalisation 
comme espace fonctionnel à la fois de production, de consommation et de récréation. Son 
instrumentalisation dérive de la croyance enracinée que le littoral est fait pour l’homme et 
l’accomplissement de ses désirs de maîtrise et de conquête. La « réification » de la nature et 
par voie de conséquence du milieu littoral s’est traduite par une double relégation, celle de la 
nature en tant que milieu vivant et relationnel, celle de la morale et de la responsabilité 
individuelle et subjective à son égard. Un des artisans de la régulation morale fut A.Smith qui 
au seuil de la modernité voyait dans la recherche égoïste de l’intérêt plus qu’un mobile de 
l’activité économique mais un moyen de régulation du lien social et de l’action collective. Les 
conséquences insoupçonnées de nos actions individuelles sont réglées par le jeu de la main 
invisible, c’est-à-dire, le marché et sa loi de l’offre et la demande. Ce cadre cognitif 
s’applique à l’économie de la nature où l’homme par le jeu des intérêts individuels et de leur 
équilibre naturel se trouve déchargé de sa responsabilité et des conséquences de ses actes. 
L’équilibre de la nature résulte de l’agrégation des actions individuelles et non de la volonté 
individuelle. L’homme moderne exclut le champ de la morale de son action, s’il est 
responsable de ses actes, il n’est en aucun cas tenu responsable des conséquences et des 
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effets « pervers » de son activité. Cet effacement de l’individu est au cœur de la première 
modernité et de son développement. 

Depuis la résurgence de la question naturelle dans la « seconde modernité », post-
fordienne, modernité réflexive et cognitive où nous ne pouvons plus nous absoudre des 
conséquences de nos actes, la reconnaissance du caractère dynamique et évolutif de la 
nature semble devenir l’un des motifs centraux de la société du risque. Une autre vision de 
l’homme se substitue à celle de la première modernité, celle d’un individu qui n’existe qu’en 
relation avec l’ensemble des éléments de l’environnement constituant l’univers biotique et 
social dans lequel il évolue et au sein duquel il interagit. De ce point de vue, les 
conséquences de ses actes ne peuvent plus être considérées comme externes à l’action, 
elles en font intrinsèquement parties. Le sociologue britannique Giddens (1994) a introduit la 
notion de réflexivité pour caractériser la modernité avancée où pensée et action se réfractent 
constamment l’une sur l’autre : « la réflexivité de la vie sociale moderne, c’est l’examen et la 
révision constante des pratiques sociales à la lumière des informations nouvelles concernant 
ces pratiques mêmes, ce qui altère ainsi constitutivement leur caractère(…). Ce qui 
caractérise la modernité n’est pas l’adhésion au nouveau en tant que tel, mais la 
présomption de réflexivité systématique qui, bien sûr, comprend une réflexion sur la nature 
de la réflexion elle-même ». 

Avec la modernité réflexive, la responsabilité individuelle est réintroduite comme composante 
de l’action collective. Le jeu de la main invisible ne suffit plus à l’équilibre de la nature. La 
recherche de la bonne gouvernance peut être vue comme le souci de réintroduire 
l’intentionnalité dans les dispositifs de gouvernement et de gestion d’un territoire représenté 
comme un lieu de biodiversité au sens large (diversité des humains et non humains). Le 
cadre cognitif de nos actions se trouve questionné par l’émergence de la question de la 
nature dans l’espace public. Il nous faut reconsidérer l’agir sociétal dans une perspective 
intentionnelle et non plus déterministe ou linéaire et paradoxalement pour intégrer la nature 
dans la quotidienneté de nos pratiques, il nous faut la « dénaturaliser » et retrouver les 
significations multiples qui nous attachent à elle et qui en font un sujet collectif au même titre 
que les autres. Cette re-connaissance ne peut se suffire de la seule connaissance, elle 
implique l’activation de nos sentiments, de nos émotions et de notre participation engagée 
dans la défense de son existence comme être vivant et comme participant à l’espace public. 
Ainsi, à partir de l’exemple du littoral picard et de la Baie de Somme, nous montrerons 
comme une autre manière de se représenter et de gouverner le littoral modifie à la fois notre 
rapport à la nature et à la société en tant qu’enjeu de l’action publique  

 

Le littoral picard comme nouvel enjeu d’action collective et de l’espace public. 

Nous essayerons d’analyser dans quelle mesure la menace environnementale peut devenir 
une opportunité plus qu’un handicap pour repenser les cadres de l’action publique, modifier 
les habitudes acquises, innover dans la recherche de nouvelles solutions techniques et 
scientifiques et inaugurer de nouvelles procédures de gouvernance côtière et d’engagement 
des acteurs sociaux jusqu’alors divisés sur les enjeux sociaux et environnementaux. 

Aujourd’hui, pratiquement toute la frange de la côte picarde apparaît comme une zone à 
risques. Le recul du trait de côte devient de plus en plus visible, les plages rétrécissent, les 
risques de submersion marine s’intensifient liés aux variations climatiques et aux dérives des 
équipements d’ingénierie lourde, des habitations et campings sont menacés. 
Paradoxalement, si dans certains sites de la Baie la submersion constitue la menace 
majeure, dans d’autres c’est au contraire l’ensablement de la Baie qui est le risque principal. 

Les tempêtes sont de plus en plus fréquentes et plus violentes et ces ouvrages coûtent 
toujours plus cher à entretenir et semblent de plus en plus inadaptés face aux nouvelles 
problématiques liées aux variations climatiques. Plutôt que de continuer à lutter contre la 
côte, les sociétés doivent apprendre à vivre avec elle et à utiliser leur avantage. Pour cela, 
l’enjeu devient de rétablir le rôle protecteur de la côte en restaurant l’équilibre sédimentaire 
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mais aussi de préparer la population locale sur plusieurs générations à penser autrement le 
littoral. La gestion du trait de côte constitue un champ de lutte incessant entre différents 
acteurs. Une enquête sociologique sur les perceptions sociales des enjeux du littoral picard 
réalisée en 2006, nous permet de montrer dans une première partie, qu’il existe un décalage 
dans la manière de penser le littoral entre les différents acteurs. La différence entre la 
représentation savante de la GIZC (la conception) et la représentation vécue de ceux qui en 
sont les acteurs met à jour une importante distorsion entre ces deux modes cognitifs dont les 
rationalités diffèrent. Nous verrons en deuxième partie que ce décalage rend plus complexe 
l’intégration de l’interface terre-mer dans l’application de mesures globales pour faire face 
aux menaces environnementales. 
 

1. Représentation savante et représentation vécue des enjeux du littoral 

1.1 La représentation des scientifiques : une approche dynamique 

L’enjeu aujourd’hui est de porter un nouveau regard sur le littoral qui ne doit plus être pensé 
comme un attribut de nos plaisirs, un espace récréatif dont l’aménagement est soumis à la 
volonté humaine mais un espace vulnérable, menacé de destructions à venir si l’homme n’en 
vient pas à changer ses représentations et ses habitudes.  

A partir des années 1970, l’émergence des mouvements associatifs écologistes et la montée 
en puissance de la science écologique et des experts va contribuer à mettre en place de 
nouveaux concepts et outils de gestion permettant de prendre en compte les problèmes qui 
n’étaient pas traités auparavant. L’émergence de l’environnement dans la gestion du littoral 
va se caractériser par le rôle des scientifiques écologues, géographes, géomorphologues, 
dans la redéfinition du littoral comme espace dynamique et vivant par opposition à une 
conception statique qui prédominait. La vision dynamique des scientifiques va donner toute 
son importance aux interfaces, aux milieux intertidaux, elle repositionne et requalifie les 
enjeux de l’action publique jusqu’alors peu au fait de la valeur environnementale d’un milieu 
sensible, formé d’écosystèmes à la fois terrestres et maritimes. Cette nouvelle perspective 
du littoral modifie le cadre cognitif de l’action et implique une reconstruction de 
l’environnement littoral à partir de nouvelles connaissances.  

L’estuaire est une interface entre le milieu terrestre, le milieu marin et l’atmosphère. Il 
constitue en ce sens une zone dynamique pour les scientifiques. La vocation écologique des 
milieux estuariens est de se transformer. Il s’agit d’un système à la fois naturel et social où le 
littoral est soumis à des interdépendances propres à la fonctionnalité des systèmes social et 
écologique... Ces scientifiques vont s’inscrire dans une approche systémique qui va 
s’intéresser aux interactions entre chaque élément dans le système naturel en y incluant 
progressivement l’espèce humaine, dans un premier temps, exclue du système. Cette 
approche se différencie de l’approche patrimoniale des aménageurs qui s’inscrivent dans 
des stratégies de conservation et de préservation de la biodiversité et des paysages. Ce qui 
va leur importer c’est le fonctionnement de l’écosystème, la biodiversité en terme de 
production.  

La problématique des interdépendances s’inscrit dans des logiques où l'on ne peut anticiper 
l’effet de ses actions, ce qui en conséquence conduit à adopter des attitudes en termes de 
réflexivité pour tenir compte des effets non voulues de nos activités et introduire cette part 
d’incertitude dans l’activité de réflexion sur l’action.  

Un changement de regard, de conduite de l’action où l’accent est mis sur les incertitudes 
dues à la dynamique des milieux littoraux, nécessite la mise en place de dispositifs de 
gouvernance qui prennent en compte les spécificités des écosystèmes dans une optique de 
durabilité d’un capital nature soumis à des pressions multiformes.  

Le littoral devient un espace complexe et problématique, sa gestion va s’orienter vers des 
démarches expérimentales, de nouvelles stratégies centrées sur le développement 
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d’initiatives locales. Ce changement va se caractériser par l’émergence de nouveaux acteurs 
avec l’Union Européenne et de nouveaux concepts, « biodiversité, « intégration », « qualité 
environnementale », et plus largement le concept de « modernisation politique » (Giddens 
1994 et Beck 2003). L’émergence d’un nouveau cadre cognitif de l’action publique sur le 
littoral va se caractériser dans le concept de Gestion Intégrée des Zones Côtières qui doit 
permettre de trouver des mesures et outils de régulation, des modalités de coexistence entre 
activités concurrentes ou opposées sur le littoral. 

 

1.2 La représentation vécue ou la dimension du conflit sur le littoral picard. 

Il est important de préciser que la typologie qui suit n’est pas une catégorisation au sens 
stricte du terme, il faut plutôt y voir des tendances correspondant aux valeurs des différents 
acteurs analysées dans le cadre de leur appartenance professionnelle ou collective. 

Dans le cadre de l’enquête précitée, nous avons pu identifier les différents enjeux du littoral 
et de la GIZC respectifs pour chaque groupe d’acteurs. 

 

1.2.1 La représentation des aménageurs : une approche patrimoniale de 
conservation. 

L’inscription de la baie de Somme sous la labellisation « Grand Site », au club des plus 
belles baie du monde, au titre de la convention Ramsar, bientôt au titre de Réserve de 
biosphère, ne peut se faire sans la mobilisation d’un certain nombre d’acteurs qui vont 
prendre en charge ce processus de catégorisation. Le rôle du Syndicat mixte 
d’aménagement de la côte picarde est important dans ce processus qui non seulement 
consiste à la construction d’un lieu volontairement communautarisé : des dénominations 
telles que « Grand Site » participent à l’intégration de la baie de Somme parmi les « Hauts 
Lieux » appelés à devenir des lieux de mémoire mais ils participent aussi à la mise en 
spectacle patrimonial de la baie de Somme. Le territoire devient en ce sens le réservoir 
d’une identité visuelle et esthétique prenant sens dans un mouvement de patrimonialisation 
et dans l’idéologie d’une politique touristique dont le produit d’appel est la nature. 

Toutefois cette politique de patrimonialisation fait partie d’un projet dont la portée est plus 
globale. Par une mobilisation des acteurs, par une référence première au territoire (la baie 
de Somme marquée par les activités socioprofessionnelles depuis des siècles puis 
symbolisée par l’oiseau pour marquer sa naturalité), par une définition large des éléments à 
promouvoir dans le cadre d’une patrimonialisation active et non seulement sanctuarisée 
(éléments de bâti, paysages spécifiques, singularités culturelles et sociales), ce dispositif 
prétend contribuer à une dynamique du développement territorial.  

Le SMACOPI est le porteur de l’expérimentation GIZC orientée explicitement vers 
l’aménagement et le développement territorial sur la côte picarde. En s’appuyant sur 
plusieurs acteurs institutionnels (le Conseil Général, la DIREN…) il a tenté de se donner une 
légitimation propice à son rôle d’aménageur toutefois controversée par quelques habitants, 
professionnels (marins pêcheurs, agriculteurs…), scientifiques. La dimension de la GIZC va 
être plutôt appréhendée comme une aide à la régulation d’une menace environnementale 
par la construction de nouvelles proximités organisationnelles dont elles-mêmes vont aider à 
la réalisation d’un projet territorial. 

 

1.2.2 La représentation des élus : une dimension curative 

La vision des élus concernant la définition de la GIZC est principalement communale. Par 
ailleurs, la perception des principaux enjeux du littoral picard se définit par la défense contre 
la mer et le développement touristique. Cependant, lorsque les acteurs abordent la question 
de la défense contre la mer ou le développement touristique, ils font référence à la question 
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plus large de l’intégration de différentes dimensions : environnementales, économiques et 
sociales, ainsi que celle de la régulation des conflits d’usage. Toutefois, la mise en avant de 
l’intégration temporelle fondée sur la nécessité de s’assurer que chaque décision se fait en 
considérant les impacts à très long terme leur apparaît comme ambiguë et peu approprié à 
leur fonction. La vision communale dans la définition de la GIZC traduit cette difficulté des 
élus à résoudre certains problèmes de manière globale. Les élus ont tendance parfois à ne 
pas prendre de recul par rapport aux dossiers concernant la gestion du trait de côte et à 
vouloir définir des solutions qu’ils puissent mettre en œuvre le plus rapidement possible, 
l’enjeu électoral obligeant la visibilité des actions. L’impact des menaces environnementales 
déjà subies et toujours possibles, implique pour les élus de se situer dans l’action d’urgence, 
raison pour laquelle la perception des enjeux de la GIZC va résider dans la défense contre la 
mer comme enjeu environnemental principal à résoudre avec la dimension de la démocratie 
participative. L’exemple des inondations et de la tempête de 1990 comme expérience vécue 
des dangers que nous aborderons dans la deuxième partie illustrera ce propos.  

 

1.2.3 La représentation des groupes socioprofessionnels : une conception 
protectionniste communautaire. 

Dans cette conception, la norme est celle du groupe et l’interventionnisme de l’Etat y est mal 
perçu. Les individus ont un rapport à la nature en fonction de leur histoire et de leur besoin, 
ils cherchent à préserver des activités ou des modes de vie traditionnels tels que 
l’agriculture, la pêche à pied, la chasse… (Lascoumes, 1994). 

Les savoirs locaux sont revendiqués sur la base d’une expérience vécue. L’observateur local 
devient la figure légitimée par les acteurs locaux face à l’observateur scientifique jugé 
éloigné du territoire. L’appartenance ancestrale au territoire et la mémoire collective 
constituent deux critères importants dans la légitimation de ces savoirs locaux. La perception 
des enjeux du littoral picard se définie en fonction des savoirs et des attentes de chaque 
acteur. 

Les enjeux respectifs des groupes socioprofessionnels consistent essentiellement dans la 
préservation de leur activité et des conditions environnementales nécessaires à leur 
pratique. 

Là où les enjeux environnementaux pour les agriculteurs vont résider dans l’assèchement 
des terres de la Baie de Somme pour favoriser la culture de Bas Champs, la défense contre 
la mer en entretenant les digues, les marins pêcheurs seront plus favorables à une 
dépoldérisation.  

Du point de vue des chasseurs, l’entretien des zones humides et la régularisation du niveau 
d’eau reste l’enjeu essentiel pour maintenir le gibier d’eau dans les zones de chasse.  

Pour les carriers, l’extraction des galets constitue leur activité principale et si des mesures de 
protection des zones marines sont appliquées sur leur zone de travail, leur activité est 
menacée. Les ouvrages de défense contre la mer (épis, digues) qui ont été créés empêchent 
le galet de transiter correctement jusqu’au Hourdel. Ce transit, en plus de permettre le 
développement économique par l’industrie du galet, constituait une protection naturelle 
contre la mer. On peut supposer qu’une protection contre la mer à Ault aurait pour 
conséquences d’amplifier ce blocage des galets et entraînerait des modifications de la 
dynamique des autres espaces du littoral plus au nord, d’où la nécessité d’une réflexion 
globale. 

La vision des acteurs ne se réduit pas à une représentation qui soit la même pour tous de la 
Baie de la Somme, elle varie selon leur position, leur réseau relationnel, les types de gestion 
auxquels ils sont confrontés. « À chacun sa baie » pourrait-on dire en caricaturant ces 
différences de points de vue qui sont autant de fractures rendant plus difficiles une 
appréhension holiste et systémique de la Baie. 
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2. La perception du risque dans l’appréhension du littoral picard 

Aujourd’hui, pratiquement toute la frange de la côte picarde apparaît comme une zone à 
risques : inondations, submersions marines, tempêtes, érosion du trait de côte. Ces risques 
ne sont pas d’aujourd’hui, les témoignages des différents acteurs ainsi que des textes et 
ouvrages historiques sur les bas champs soulignent l’ancienneté de ces phénomènes. De 
génération en génération on se souvient des rues inondées, du recul de la falaise à Ault, des 
tempêtes dévastatrices. La menace environnementale occupe une place importante dans 
l’appréhension des enjeux du littoral picard des acteurs locaux. Le risque et sa mémoire, 
l’expérience vécue des dangers (inondation et érosion) sont autant de raisons différentes 
d’appréhender les liens entre terre et mer et de ne pas avoir les mêmes attentes ni le même 
regard sur les interfaces vis à vis de la Gestion Intégrée des zones côtières. 

 

2.1 Une perception des risques fondée sur l’expérience vécue 

2.1.1 La mémoire de la tempête et des inondations de 1990. 

Un évènement marque la mémoire de la population locale : les inondations de 1990 
provoquées par la rupture de la digue du marais de Ault suite à une grosse tempête. Une 
catastrophe marquante pour la population locale. Deux mètres d'eau ont recouvert en 
quelques heures les Bas-Champs, 3 000 hectares de terre volés à la Manche en plusieurs 
siècles et sur lesquelles elle a repris le dessus ces jours là. La ville de Mers n’a pas été 
épargnée. A partir de là, de nombreux acteurs locaux se sont trouvés confrontés aux 
dommages occasionnés par cette tempête et les inondations dues au manque d’entretiens 
des travaux d’ouvrages. Pour répondre à ces difficultés, face à l’urgence de la situation, des 
études et des mesures de concertation deviennent essentielles et le SMACOPI devient 
l’interlocuteur privilégié sur la question de la défense contre la mer. 

Ces inondations de 1990 et la tempête de 2001 ont donc été le déclenchement d’une 
politique publique de défense contre la mer permettant d’envisager le renforcement des 
ouvrages qui n’avaient pas été entretenus et qui étaient restés sur des calibrages d’ouvrages 
qui remontent aux années 1950.  

 

2.1.2 Le plan de défense contre la mer 

Une politique de défense contre la mer dans le but de protéger les biens et les hommes était 
jusqu’alors privilégiée aux dépens de la dépoldérisation pour accompagner la formation des 
Bas Champs. Elle constitue en ce sens un ancrage très fort dans les mentalités, la culture 
des individus et l’appréhension du littoral de quelques groupes professionnels locaux qui ont 
depuis toujours acquis des terres sur la mer et qui ne sont pas prêts à voir la mer revenir sur 
ces terres 

Auparavant beaucoup de travaux s’effectuaient au coup par coup, dans l’urgence, ainsi, 
dans le contexte de la tempête de 1990 ayant eu pour conséquences l’inondation d’une 
partie des bas champs et de Mers les bains, l’étude SOGRAH a débouché sur un certain 
nombre de travaux, notamment la construction ou la remise en état de 80 épis de Ault 
jusqu’à l’Amer sud. Toutes les causes de la catastrophe de 1990 sont encore réunies 
aujourd'hui. L'inondation est toujours possible malgré les travaux effectués. Les habitants de 
la ville de Cayeux sur mer peuvent très bien se retrouver sous l'eau une nouvelle fois. 

 

2.1.3. L’érosion et le recul des falaises au sud du littoral picard 

Les enjeux environnementaux sur le secteur de Mers les bains sont en partie associés à la 
fragilité de la falaise dont l’érosion peut entraîner un risque d’inondation de la ville. Suite aux 
inondations de 1990, le syndicat de défense contre la mer s’est constitué entre la ville du 
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Tréport et de Mers les bains. Le but était, par l’enrochement et le « rengraissage des casiers 
par les galets », de faire reculer la mer. 

Le recul de la falaise à Ault menace plusieurs habitations ainsi que la rue de Saint-Valéry qui 
relie le bourg d’Ault et celui d’Onival. Après un diagnostique de la situation, les élus ont fait le 
choix d’une protection de la falaise associant la construction d’un ouvrage en enrochements 
en pied de falaise qui isole l’attaque de la falaise par la mer et d’un ouvrage de 
couronnement en béton armé de la crête de la falaise afin de limiter l’érosion. 

Cependant, entre ces deux localités, les enjeux sociaux ne sont pas de la même ampleur. 
Sur Mers les bains, entre 400 et 600 habitations sont menacées par des inondations si on 
laisse rentrer la mer, ce qui constitue un enjeu considérable pour les élus, ces derniers se 
mobilisant et recherchant des moyens publics pour éviter cette intrusion qui était naturelle il y 
a deux siècles.  

Sur Ault, une vingtaine de maisons situées en crête de falaise risque de tomber du fait de 
l’érosion. Économiquement, il est plus envisageable d’effectuer un repli des habitations sur 
les terres, projet auquel l’expérimentation GIZC menée par le SMACOPI s’attache, mais que 
certains groupes d’acteurs dont l’idéologie est marquée par la défense contre la mer 
contestent en réclamant la poursuite des travaux de protection.  

 

2.2 La représentation de l’interface terre/mer liée à la gestion du risque. 

2.2.1 Le repli des infrastructures vers les terres. 

Aujourd’hui, l’idéologie portée par certains gestionnaires et décideurs se renverse face au 
caractère inéluctable de cette érosion, il est question de laisser faire la mer, d’arrêter cette 
lutte acharnée contre la mer, ce qui se traduirait du côté de Ault par une revalorisation du 
paysage en portant un autre regard sur la falaise, non plus la considérer comme un rempart 
de protection mais comme un patrimoine à sauvegarder, comme un symbole paysager de la 
côte picarde et un repli des aménagements vers les terres. 

Cette revalorisation de la falaise s’inscrit dans la volonté politique de développer le tourisme 
par un redéploiement des stations balnéaires notamment Ault, Cayeux et Mers les bains. Ce 
redéploiement va être perçu comme primordial par les élus de Mers et de Ault rencontrés à 
l’occasion de cette enquête et va s’appuyer sur la constitution de points d’ancrage 
paysagers, l’objectif est d’institutionnaliser un patrimoine naturel existant et de construire une 
mémoire collective autour de ce patrimoine. 

Un changement dans l’appréhension du littoral marque un renversement idéologique entre 
les années antérieures qui ont été marqués par la réalisation d’ouvrages dans la volonté de 
dominer la mer par le biais d’enrochement, d’épis, de digues, de canalisation… Aujourd’hui, 
la politique de défense contre la mer est remise en cause par certains gestionnaires, il faut 
se réapproprier le littoral autrement, porter un nouveau regard sur son paysage et arrêter de 
lutter contre la mer. Seulement, le maintien du trait de côte a un côté rassurant et sécurisant 
par rapport à un recul maîtrisé qui est plus inquiétant pour les élus, cela signifiant l’abandon 
des terres et des activités, les enjeux sociaux, économiques, paysagers et politiques y sont 
alors très importants. 

 

2.2.2 Les perceptions de la dépoldérisation. 

Vers Cayeux et le Hourdel, l’idéologie véhiculée par quelques gestionnaires est la 
dépoldérisation, en laissant revenir la mer sur une partie des terres qui lui ont été prises les 
siècles derniers. Ce renversement souligne une transformation en terme de paysage mais 
surtout implique qu’il y ait une prise de conscience tout d’abord que l’avenir paysager du 
littoral ne sera pas le même qu’aujourd’hui et surtout que les usages traditionnels seront 
réglementés voir transformés 
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Pour le moment, la dépoldérisation repose sur un discours technique et scientifique sur 
lequel les élus ont du mal à se déterminer.  

Le degré d’acceptabilité varie selon le rapport que chaque personne entretient avec le 
littoral. Un des principaux blocages se caractérise par la difficulté qu’ont les acteurs 
concernés à se représenter la baie autrement et à concevoir une reconversion des activités 
sur un espace où la mer revient de temps en temps. 

L’enquête nous permet de distinguer différentes catégories de perception : 

- Une réflexion à construire : faire revenir la mer sur le territoire impliquerait des 
modifications importantes de l’écosystème et des terrains. Une partie de la population locale 
n’est pas préparée à cette perspective d’où la nécessité de construire une réflexion qui 
pourrait être acceptée par les générations futures. 

- Un projet difficilement acceptable : les Bas Champs c’est tout une vie, tout un système 
économique et symbolique qu’une dépoldérisation viendrait détruire. Ces terrains ne sont 
pas des terrains bâtis, il s’agit de pâtures et de terres agricoles assez ingrates et peu 
rentables à faible valeur économique mais dont la valeur symbolique reste forte. 

- Un projet nécessaire : il faut redonner de la dynamique estuarienne pour ne pas défavoriser 
les activités de pêche traditionnelles. 
 

Conclusion 
Le risque "naturel" ouvre paradoxalement de nouvelles opportunités de gestion et de 
gouvernance dont peuvent se saisir les acteurs pour "dire et agir sur le littoral", néanmoins il 
génère aussi de nouvelles contraintes voir même des processus de ségrégation et d'inégalité 
entre des groupes sociaux et des territoires. Les groupes sociaux n’ont pas la même 
réponse face à la gestion du risque. Sur le littoral picard, il existe un décalage dans la 
manière de penser le littoral entre les différents acteurs parfois en désaccord sur les 
manières de faire, rendant plus difficile la planification en amont. Cependant, une gestion 
intégrée et une démarche participative supposent la construction d’un monde commun, c’est 
à dire la nécessité que se constitue une prise de conscience commune autour d’un 
problème. Cette prise de conscience s’effectue souvent par une sensibilisation de l’opinion 
publique et l’émergence d’un problème dans le débat public donnant naissance à des arènes 
de mobilisation regroupant les acteurs qui agissent sur un même territoire aussi différents 
que soient leurs intérêts respectifs.  

La prise de conscience de la menace environnementale alliée à la reconnaissance de 
dynamiques socio-naturelles dont nous ne maîtrisons pas les effets conduit à de nouveaux 
apprentissages non plus à des fins de conquête, mais dans une perspective d’intégration 
des processus évolutifs du système baie dans les logiques de l’action collective et de 
l’aménagement du territoire. Une telle démarche implique de nouvelles dynamiques 
institutionnelles et associatives où l’ensemble des acteurs doit trouver des réponses 
partagées aux nombreux dilemmes dont ils devront faire face (recul de la ligne de rivage 
versus défense renforcée par des ouvrages…). L'intérêt de la menace environnementale est 
qu'elle nécessite une redistribution des cartes et des ressources matérielles et symboliques 
(pouvoir, influence), les règles du jeu faisant apparaître d'autres agents porteurs de valeurs 
non ordinairement prises en compte. 
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