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Résumé 

Les conflits liés aux usages des ressources et espaces littoraux sont des objets socio-
spatiaux ayant été relativement peu traités dans le cadre d’approches systémiques avant 
tout spatiales (c'est-à-dire basées sur la définition d’objets spatialisés en interaction). Ce 
court article présente des essais de formalisations menés dans le cadre d’une telle 
approche, et ce à deux échelles : celle du système spatial littoral étudié et celle de cas de 
conflits avérés. 

Mots clés : Conflits d’usages, Zones côtières, Formalisation, Cartographie. 

Abstract 

The coastal zone is a transition area between land and the open ocean. It is the focus for a 
considerable amount of activities by a diverse range of users who impact not only on the 
environment but also on each other. It is vitally important that it be managed in an effective 
and integrated fashion. Planning and management initiatives for coastal areas are increasing 
at a rapid rate as the global importance of the economic, environmental and social 
contributions that these regions make are realised. A plethora of frameworks exists for 
addressing the wider issues of sustainable resource management, mitigation of conflict and 
optimal allocation of resources from both landward and seaward perspectives. In this paper, 
we focus on use conflicts seen into databases as spatial object with a wide sociologic 
components. We use an ULM formalism to address such objects. We aim at mapping in a 
dynamic way these objects with use of MAS.

Key-words: Use conflicts, Coastal areas, Formalization, Cartography.  
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Introduction 

Les conflits sont des modes de réponse des sociétés (et des individus) aux mutations socio-
environnementales, ils « […] sont un facteur de changement social, […] une des voies 
nécessaires par laquelle passe la société pour s’adapter sans cesse à des situations 
nouvelles et survivre dans le cours de sa propre évolution » [Rocher, 1968].   

Les conflits liés aux usages (de l’espace et des ressources) sont dans les zones côtières des 
objets socio-spatiaux très prégnants. En effet, que ce soit par leur position d’interface du 
point de vue environnemental comme par la forte pression anthropique y prenant place (se 
traduisant par la multitude des usages), les littoraux sont intrinsèquement des espaces de 
complexité, de mobilité et de mutations spatiales. 

Si ces conflits se tiennent évidemment entre individus ou groupes d’individus et relèvent de 
différentes causalités, ils se déroulent sur ou à propos d’espaces bien définis, selon 
certaines temporalités et peuvent donc être considérés comme des objets socio-spatiaux à 
part entière. 

L’anticipation de ces conflits d’usages ou leur résolution est un des objectifs principaux des 
démarches de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC). Car, s’ils sont structurants (dans 
le sens où ils sont une expression des mutations socio-spatiales), les conflits doivent en effet 
être encadrés pour ne pas devenir en tant que tels des stratégies d’acteurs qui 
prédomineraient sur les finalités des mutations [Ferrand & Deffuant, 1999].   

Ainsi, dans une démarche se voulant à terme d’aide à la décision dans la gestion territoriale, 
ce travail utilise l’outil privilégié des géographes, la carte, comme vecteur d’explicitation des 
dynamiques complexes d’émergence des relations conflictuelles entre usagers du littoral. 
L’objectif principal de la recherche menée étant d’aboutir à une cartographie dynamique de 
ces processus.  

Ce court article s’appuie sur la partie amont de cette recherche, dans l’optique de montrer 
comment, à partir d’études de cas concrets, la conceptualisation s’effectue autour de l’objet 
« conflit ». Les éléments de réflexion présentés ici sont donc basés sur une démarche 
ascendante, de terrain : enquêtes, entretiens avec les usagers, participation aux groupes de 
travail de la démarche expérimentale de GIZC baie de Bourgneuf et collaboration de 
recherche avec la Communauté des Communes de l’Ile de Noirmoutier. Pour exprimer 
l’approche de formalisation menée à partir d’exemples concrets, une analyse par facettes est 
utilisée autour de trois paramètres jugés essentiels à la compréhension des processus 
conflictuels : espace, temps et comportement des usagers.  

1. Problématiques récurrentes, tensions et conflits sur l’Ile de Noirmoutier. 

L’objectif de cette partie est de présenter le cadre spatial et quelques exemples de conflits 
avérés sur l’espace d’étude afin d’éclairer leur analyse qui sera menée dans la deuxième 
partie. Par nécessité de concision, on traitera ici uniquement de conflits inter-groupes 
d’usagers, même si, par ce choix, on élude des conflits internes à certains groupes (conflits 
halieutiques notamment). 

1.1 Problématiques récurrentes et éléments de typologie des conflits. 

1.1.1 Analyse spatiale générale 
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Dans le cadre de la collaboration menée avec l’équipe projet de la procédure de GIZC en 
cours en baie de Bourgneuf, une première phase d’analyse socio-spatiale générale a été 
menée dans le but de cibler des grandes problématiques sujettes potentiellement à conflit.  

Comme il a déjà été énoncé un peu plus tôt, un des objectifs de la recherche est de mettre 
en évidence les apports de l’entrée spatiale. L’utilisation de cartographies d’usages (dont la 
figure n°1 est un exemple non exhaustif) comme repr ésentation des interactions potentielles 
entre usages, couplée à des rencontres avec les acteurs, a donc permis de mettre en 
évidence la grande diversité des usages et des pressions et concurrences spatiales qu’ils 
peuvent exercer les uns sur les autres.        

Figure n°1 : Cartographie simplifiée d’usages sur l a partie centrale de l’Ile de Noirmoutier. 

1.1.2 Des problématiques récurrentes à l’échelle de la zone d’étude 

Ce premier travail d’analyse spatiale générale a permis de cibler des grandes 
problématiques sujettes potentiellement à conflit (Figure n°2), réinvesties par la suite dans 
les groupes de travail thématiques réunissant les acteurs impliqués dans la procédure de 
GIZC [SGAR/PDL, 2005].  

Titre de la problématique: Description: 

Gestion de la chasse Conflits autour de la gestion des niveaux d'eau 

 (notamment entre chasseurs et agriculteurs) 
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Eutrophisation, envasement 
et 

perte de biodiversité dans les Conflits d'usage autour de la qualité des eaux du marais 

canaux 

Occupation du DPM Conflits entre usagers (pêche à pied, conchyliculture…) 

 sur le Domaine Public Maritime 

Dégradation du milieu dunaire Tensions entre gestionnaires des milieux dunaires 

 et activités touristiques dégradantes 

Déchets des activités Déversements des déchets sur l'estran et pollutions 

conchylicoles (conflits avec activités touristiques et récréatives) 

Gestion des sédiments Le dragage des ports entraîne production et épandage de 

de dragage sédiments chargés en polluants, gênants pour de nombreuses 

activités 

Conflits autour des activités La grande diversité de ces activités amène de nombreux 

de pêche conflits entre pêcheurs professionnels, entre pêcheurs 

 professionnels et de loisirs, entre pêche et autres activités. 

Insuffisance globale des Problème dans la gestion quantitative de l'eau pour les 

ressources en eau pour tous différents usages 

les usages 

Pollution des eaux par des Ces pollutions amènent une insécurité qualitative pour certains 

produits phytosanitaires usages comme l'alimentation en eau potable (AEP vs Agriculture) 

Incapacité des stations Problème de la qualité des eaux 

d'épuration à traiter (conflits entre conchyliculteurs, pêcheurs à pied et activités 

les pics saisonniers touristiques récréatives saisonnières) 

Multiplicité des zonages Confusions, incompréhensions et conflits d'interprétation 

réglementaires (notamment dans l'agriculture) 

Figure n°2 : Exemples de grandes problématiques rec ensées en baie de Bourgneuf. 

1.1.3 Premiers éléments d’une typologie des conflits 

Par l’utilisation conjointe de la cartographie et du travail de terrain, on peut tenter de 
formaliser une première idée de typologie des conflits.  

On a pu observer à travers le recensement des grandes problématiques présentes sur le 
territoire étudié des interactions entre différents objets spatiaux (usages, ressources et 
espaces de conflits principalement). Ces relations peuvent se combiner différemment, ce 
que nous formaliserons un peu plus tard dans un réel système spatial. Mais ces différentes 
possibilités d’interactions peuvent aussi alimenter une typologie des conflits. Les éléments 
discriminants dans cette typologie sont axés autour des relations spatiales qu’entretiennent 
les usagers (superposition, juxtaposition ou disjonction) et de la place des ressources (en 
eau, biologiques, minérales…) dans l’émergence des conflits. Cette classification (présentée 
dans la figure n°3) est donc entièrement fondée sur  des structures de conflits observés et sur 
leurs modes de genèse (classification à partir de la dynamique du système).  
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  Spécialisation Spécialisation   

Type de conflit de modalité  de relation Exemple de conflit 

     topologique   

  Usages Superposition Activité de petite pêche côtière chalutant

  antagonistes spatiale dans un secteur d'ostréiculture en  

Conflits liés à simples   renversant des tables à huitres 

des usages   Superposition Activité de conchyliculture déversant des

de ressources:    spatiale déchets sur l'estran, polluant un espace 

en eau,  Usages   aussi utilisé par les pêcheurs à pied 

biologiques antagonistes   Pollution des eaux côtières par rejet 

ou minérales. avec pollution Disjonction  d'eaux usées impactant une zone de  

    spatiale baignade située à quelques centaines de 

      mètres (courant de dérive littorale) 

Conflits liés à      Conflit sur un projet d'agrandissement 

des choix    de zone industrielle sur une zone 

d'affectation Concurrence  Indifférenciée de marais à proximité d'un espace 

de l'espace pour un espace  protégé (conflit impliquant industriels, 

(espace ressource)    gestionnaires et associations de 

 Conflits sur projets     protection de la nature 

Figure n°3 : Typologie des conflits. 

Par ces quelques premiers éléments (cartographique, de classification et de typologie des 
conflits), un cadre général d’approche spatiale a été esquissé. Mais cela reste à une échelle 
trop petite pour permettre de saisir la complexité réelle des conflits d’usages en zones 
côtières. 

1.2 Analyse à l’échelle des conflits. 

A la suite de ce cadre général, et toujours dans l’optique de réussir à mener un réel travail de 
formalisation spatiale, il convient de présenter deux exemples de différents types de conflits 
(tels que définis précédemment). Ceci dans le but de saisir, à une échelle fine quels sont les 
éléments déterminants la conflictualité des relations entre usagers.    

1.2.1 L’exemple du secteur du port du Bonhomme. 

A proximité du Port du Bonhomme, sur la côte Est de l’île de Noirmoutier, se tient un conflit 
récurrent entre conchyliculteurs et plaisanciers. Comme on peut le voir sur les figures n°4 et 
5, sur ce secteur sont superposés deux usages : d’une part c’est un site de mouillage pour 
les plaisanciers (échouage sur estran de navires (type pêche-plaisance essentiellement) mis 
« à la bouée ») et c’est d’autre part un espace sur lequel des concessions conchylicoles sont 
implantées.  
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Le conflit est issu du fait que les conchyliculteurs ont aménagé des passages remblayés sur 
l’estran (sablo-vaseux) afin de pouvoir circuler avec leurs engins (tracteurs) depuis la mise à 
l’eau du port vers leurs sites de production. Ces passages sont régulièrement entravés par 
l’échouage des navires (fonction des vents qui orientent les navires depuis les corps-morts), 
ce qui provoque de forts risques d’embourbement des engins devant les éviter et la colère 
des conchyliculteurs. Ce conflit, très localisé comme on le voit sur la figure n°5, est 
saisonnier car peu de ces navires restent « à la bouée » toute l’année (hivernage à sec), 
mais est très aigu en été, des usagers en étant déjà venus aux mains… et surtout reste 
latent d’une année à l’autre.  

Figure n°4 : Photographie prise depuis la mise à l’ eau du Port du bonhomme.  
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Figure n°5 : Cartographie des concessions conchylic oles et des mouillages dans le secteur 
du port du Bonhomme à Noirmoutier. 

1.2.1 L’exemple du secteur de la pointe du Fort Larron 

Toujours sur la côte Est de l’Ile de Noirmoutier, un autre conflit peut être observé. Celui-ci 
met en jeu l’utilisation d’une ressource, l’eau, par différents groupes d’usagers : 
conchyliculteurs versus touristes (représentés de fait par les gestionnaires, les collectivités 
locales).  
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Figure n°5 : Cartographie du bâti et des concession s conchylicoles dans le secteur de la 
pointe du fort Larron. 

En effet, ce secteur (Cf. figure n°5) se situe immé diatement à l’aval des exutoires conjoints 
des étiers des Coëfs, du Moulin et de l’Arceau qui drainent une grande partie du Nord de 
l’île. Leurs bassins versants comprennent des zones très fortement urbanisées comme 
l’agglomération de Noirmoutier en l’Ile mais aussi des zones agricoles (culture intensive de la 
pomme de terre). Ces usages continentaux génèrent de fortes pressions azotées, 
phosphorées et microbiologiques sur le bassin versant et la dispersion de ces pollutions 
dans la mer côtière est problématique du point de vue de la qualité sanitaire des productions 
marines. Les tensions sont notamment dues à l’insuffisance de capacité de retraitement des 
eaux usées par la station d’épuration lors des pics estivaux de fréquentation touristique. On 
a donc un conflit, lié à l’utilisation et la dégradation qualitative d’une ressource avec 
disjonction spatiale entre activités impactantes et impactées, qui est clairement issu 
d’interactions spatialisées et temporalisées.  



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008

8

Figure n°6 : Concentrations en Escherichia Coli.-Pa lourde (100g.)-1, c.l.i., sur le secteur de 
pointe du Fort Larron (IFREMER/REMY). 

2. Essai de formalisations. 

L’objectif de formalisation est issu du souci de reproductibilité de la méthode en construction. 
En effet, la standardisation de l’approche est un gage de possibilité d’exportation vers 
d’autres secteurs. 

2.1 Formalisation du système spatial. 

Le formalisme UML (Unified Modeling Language, [Muller & Gaertner, 2000]) s’est imposé car 
il permet de créer des modèles conceptuels de systèmes spatiaux exprimés sous forme de 
diagramme simple (objets rectangulaires mis en relation par des arcs portant des noms 
explicites). Celui-ci pouvant ensuite servir de support à la construction d’un Système 
d’Information Géographique structuré [Pantazis & Donnay, 1996 ; Bédart, 1999 ; Parent & 
al., 2006] autour de la représentation cartographique des conflits d’usages en zones 
côtières.  

Ce langage utilise les concepts de l’Orienté Objet (OO), à même de retranscrire le plus 
clairement possible le système spatial étudié [Gayte & al., 1997]. L’OO permet en effet de 
concevoir des classes d’objets spatiaux avec des caractéristiques propres et de les associer 
par des relations précises. Le modèle conceptuel fondé traduisant l’analyse socio-spatiale 
exposée dans la partie 1.1 est présenté dans la Figure n°6 sous une forme simplifiée.  

Afin de permettre une lecture plus aisée des diagrammes produits avec le formalisme UML, 
on peut simplement expliquer que La figure suivante se lit : de la gauche vers la droite : un 
espace d’activités socio-économiques contient de 0 à plusieurs conflits ; de la droite vers la 
gauche : un conflit est contenu dans 1 à plusieurs espaces d’activités socio-économiques.  
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De la même manière, la figure suivante exprime le lien de généralisation-spécialisation au 
sein de la classe conflit : conflit d’affectation et conflit d’usage sont des instances de la 
classe conflit.  

Le diagramme de classe simplifié présenté ci-après est donc à appréhender avec ces 
éléments de lecture. 
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Figure n°7 : Modèle conceptuel (diagramme de classe s UML simplifié) du système spatial de 
production des conflits d’usages. 

Ce premier travail de formalisation permet de proposer une conception du système spatial 
de production des conflits. Mais cela reste une conception qui demande à être affinée à une 
échelle spatiale plus grande (définition des usages). De plus, cette représentation reste 
largement statique, ce qui ne permet pas de développer l’entrée dynamique souhaitée. C’est 
à l’échelle des cas de conflits présentés ci-avant que nous déployons une analyse par 
facettes qui va de pair avec des formalisations spatio-temporelles satisfaisantes. 

2.2 Analyse et formalisation par facettes. 

A l’échelle de la genèse des conflits, différents types de complexités apparaissent dans la 
définition des usages et des relations entre usagers : spatiale, temporelle et 
comportementale. C’est à travers ce prisme que nous nous proposons de poursuivre la 
réflexion et les essais de formalisations menés.  

2.2.1 Complexité spatiale 

Comme précédemment explicitée, l’approche développée repose sur la mise en relation 
d’objets spatiaux (usages, ressources…). Cette entrée nécessite donc à l’amont d’avoir une 
bonne définition spatiale de ces objets. Cette définition éclaire en effet les relations 
topologiques qu’entretiennent les usagers, élément qui influence et module la production des 
conflits. 

Si certains usages ont une inscription spatiale forte (exemple de la conchyliculture 
identifiable par le cadastre des concessions conchylicoles accordées sur le Domaine Public 
Maritime), d’autres sont beaucoup plus difficiles à spatialiser dans le sens où ils ne 
nécessitent pas de structures particulières et que les données les concernant sont souvent 
trop agrégées pour être exploitables à une échelle fine (exemple : la pêche en mer de loisirs 
où les usagers ne dévoilent que rarement leurs territoires de pratiques).  

Des éléments de complexité spatiale rendent donc difficiles leur détermination à partir d’un 
vaste territoire de pratique potentielle. Le travail de thèse de [Le Tixerant, 2004] retrace la 
décomposition de cette complexité. Afin de mener son travail de localisation des activités en 
mer côtière il applique différents filtres spatiaux (puis temporels) à son territoires d’étude en 
fonction des contraintes inhérentes à chaque activité. C’est ce type de méthode, couplée 
avec les données issues d’enquêtes et entretiens auprès des usagers, qui est utilisée pour 
définir spatialement les usages dans cette recherche.   

2.2.1 Complexité temporelle 

La place du temps est primordiale dans la compréhension des modes de genèse des 
conflits, et ce encore une fois à deux échelles. Tout d’abord à celle des conflits, on a pu 
mettre en évidence la saisonnalité de certains conflits (liée à des interactions entre usages 
elles mêmes centrées sur une ou plusieurs périodes particulières de l’année) et le fait que 
les conflits sont des objets socio-spatiaux qui se construisent sur la durée, essentiellement 
par des phénomènes de récurrence de relations antagonistes. 

A une échelle plus fine, on constate que les usages sont pour la plupart temporalisés par les 
successions de pratiques spécifiques aux différentes saisons ou aux différents stades de 
production. Ces diverses pratiques font admettre aux usages (et aux usagers) à la fois des 
potentielles interactions avec leur environnement variables dans le temps mais aussi des 
vulnérabilités variables face à des perturbations de leur déroulement. 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008

11

Afin de réaliser par la suite la mise en relation temporelle des usages, la conception de 
calendriers de pratiques est une formalisation permettant de définir les usages en leur 
associant des données à une granularité temporelle fine (pas de temps hebdomadaire).  

Figure n°8 : Chronogrammes simplifiés d'intensité d'usages des mouillages (1) et des 
passages d’engins ostréicoles sur estran (2) sur le secteur du port du Bonhomme. 

2.2.1 Complexité comportementale 

Dernière facette du prisme d’analyse utilisé : le comportement des usagers. Par 
comportement, on entend essentiellement les niveaux de tolérance que peuvent avoir les 
usagers vis-à-vis des perturbations provoquées par la dégradation de leur environnement 
(ressource polluée…) ou directement par les autres pratiques, ainsi que leurs réactions aux 
perturbations. La nécessité de formaliser cet élément d’analyse et de caractérisation des 
usagers est directement issue du fait que l’aspect « aléatoire » des comportements a rendu 
les conflits d’usages souvent peu comparables (or, la reproductibilité est un des objectifs de 
notre méthode). 

Même si cet élément n’est pas encore bien formalisé, on peut simplement énoncer quelques 
grandes idées qui régiront la démarche. A partir des entretiens menés avec les usagers et 
des diverses sources de données les concernant, une définition structurelle de ceux-ci va 
être effectuée (en termes de données économiques, de fréquentation spatiale …). Puis celle-
ci va être mise en relation avec des niveaux de tolérances aux perturbations de leurs 
pratiques et des possibilités de réaction (migration, repli, conflit…) des usagers. Enfin, un 
travail sur les représentations des différents usages devra être intégré en tenant compte des 
structures socio-économiques du secteur et des réseaux sociaux d’influence. 
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Le but est d’ajouter à la formalisation spatio-temporelle des usages et des interactions entre 
eux des archétypes comportementaux des usagers pouvant, à un certain niveau de 
complexité, retracer les potentielles réactions des uns et des autres face aux évènements.  

2.3 Perspectives : du statique au dynamique…

A partir des analyses présentées et des formalisations des différents éléments de complexité 
qui en sont faites, la suite logique est de se demander comment il est possible de mettre en 
valeur toutes ces données dans un système permettant d’observer le déroulement des 
conflits et de vérifier que les lois d’interactions observées ont bien été formulées.  

La solution est donnée par l’utilisation de la Simulation Multi-Agents (SMA, Cf. figure n°8) qui 
permet de reproduire des systèmes complexes dans un environnement informatique et de 
pouvoir en partie (car dans la limite d’une certaine complexité) expérimenter virtuellement 
sur ces systèmes (vérifications d’hypothèses, établissements de scenarii…). Comme cela 
est clairement explicité dans [Amblard & Phan, 2006], ce type d’approche est en pleine 
expansion au sein des Sciences de l’homme et de la Société et plus particulièrement en 
Géographie [Pumain, 2007]. Il s’agirait donc d’utiliser les travaux effectués sur la 
spatialisation des usages, la conception des calendriers de pratiques et les archétypes 
comportementaux des usagers dans un SMA, qui est à même de faire les mises en relation 
dynamiques entre les objets du système. 

De plus, la poursuite de l’objectif de cartographie dynamique de la production des  conflits 
d’usages est rendue possible par le couplage entre Système d’Information Géographique et 
modèle de SMA. En effet, sur le mode de fonctionnement de la plate forme DAHu 
(Dynamique des Activités Humaines, développée laboratoire Géomer – LETG-UMR 6554, 
Brest [Le Tixerant, 2004 ; Tissot, 2006]) une représentation « haute résolution » est possible, 
ce qui irait dans le sens de l’explicitation par la carte des dynamiques de ce système spatial 
complexe.  
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Figure n°8 : Fonctionnement d’un SMA, relations ent re environnement et agents et entre 
agents [Ferber, 2005]. 

Discussion et conclusion 

Cette présentation apporte un éclairage original sur les possibilités d’étude du système 
socio-spatial complexe de la zone d’étude (Ile de Noirmoutier). 

En effet, l’objectif de cartographie amène à considérer le poids du spatial dans la production 
des conflits, élément qui est rarement mis en valeur sous cette forme dans les études sur les 
conflits d’usages menés dans différentes disciplines [Caron & Torre, 2004 ; Calvo-Mendieta, 
2004]. De plus, la volonté de formalisation du système, de ses objets et des relations que 
ceux-ci entretiennent amène à tenter de formuler le plus clairement possible la grande 
complexité du sujet. 

S’il est difficile de juger pour le moment des apports de cette approche, il est évident qu’elle 
contient des limites qu’il sera essentiel de clarifier et d’énoncer. En effet, le processus de 
modélisation conceptuelle ne pouvant être qu’une représentation du système réel 
(modéliser, c’est simplifier pour aider à la compréhension), des biais et des coupes peuvent 
s’introduire dans l’analyse. Mais le travail devra s’efforcer d’analyser et de valider (ou non) 
au fur et à mesure les étapes devant être franchies tout en évitant de tomber dans une trop 
grande complexité qui aurait pour conséquence un effet « boite noire » autour de la 
méthode.  
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De la même manière, l’intégration de différents travaux issus notamment du Droit, de 
l’Economie et de la Sociologie, devront venir enrichir l’approche afin d’assoir la partie sur le 
comportement des usagers.  
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