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A V A N T - P R O P O S  

Comme l'a récemment souligné le rapport sur le bilan de la « loi littoral » effectué pour 

le compte du MEDAD en septembre 2007, les départements littoraux font l'objet d'une 

croissance  démographique soutenue depuis plusieurs décennies, croissance qui s'est 

accélérée depuis le milieu des années 90. 

Le littoral Atlantique fait partie des espaces les plus attractifs à la fois en terme 

d'accueil des populations résidentes ou touristiques mais également pour certaines 

activités économiques. 

Les communes littorales polarisent cette attractivité bien que l'on note désormais une 

progression diffuse  des populations et des activités vers l'arrière pays.  

Le littoral charentais s'inscrit dans cette dynamique, la croissance moyenne de la 

population est de 1,1% par an entre 1999 et 2005, alimentée en grande partie par le 

solde migratoire et le département de Charente-Maritime est à l'origine de 46% des 

créations d'entreprises en région en 2006.  

A l'instar de la région, le littoral charentais demeure un territoire plutôt rural où 

coexistent les activités traditionnelles ayant une forte valeur structurante socialement et 

économiquement (agriculture, conchyliculture, pêche) et des activités industrielles de 

pointe comme l'industrie nautique, pour laquelle les Pertuis charentais constituent une 

vitrine idéale. 

La Charente-Maritime est également le deuxième département français en termes de 

fréquentation touristique.  

L’extrême concentration des populations résidentes ou touristiques, et des activités 

économiques dans l’espace et dans le temps provoque donc des conflits d’usages et un 

épuisement des ressources naturelles du littoral qui participent au premier chef de son 

attractivité. 

C'est dans ce contexte, et dans celui de la nouvelle configuration du MEDAD, que la DRE 

Poitou-Charentes a confié le soin à la faculté des sciences économiques de Poitiers de 

réaliser une étude sur les conflits d'usages sur le littoral charentais, d'identifier les 

dynamiques des principales activités économiques qui sont à l'œuvre et leurs évolutions 

possibles. 
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 Cet exercice s'inscrit dans les travaux visant à comprendre le fonctionnement des 

espaces littoraux dans leur globalité : appels à projets GIZC, définition des aires marines 

protégées, nécessité de mieux appréhender les interactions entre les activités terrestres 

et maritimes soulignée dans le bilan de la « loi littoral ».  

 

le Directeur Régional de l’Équipement 

Bernard BUISSON 
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Synthèse 

Le laboratoire CRIEF (EA 2249) de la Faculté de Sciences Economiques de l’Université 

de Poitiers se propose de mener une étude approfondie autour de la question des 

conflits d’usages sur le littoral picto-charentais, s’inscrivant dans le cadre de la 

démarche d’étude prospective de la Direction Régionale de l’Equipement. 

De manière générale, il s’agit de : 

• mener une analyse du système d’interdépendances dans lequel sont situées les 

activités économiques littorales,  

• se prononcer sur le degré de conflictualité et sur la nature des conflits observés,  

• s’interroger sur les modes de gouvernance territoriale mobilisables pour gérer 

cette conflictualité. 

Compte tenu du temps imparti pour la recherche et des connaissances préalables 

disponibles sur le territoire d’étude, il a été décidé de se focaliser sur les conflits autour 

de l’eau entre trois grandes activités : l’agriculture, l’ostréiculture et la 

plaisance/nautisme. 

Partie 1 : l’analyse économique des conflits 

La première partie de l’étude a pour objectif de définir une grille de lecture des conflits 

environnementaux et des modalités de leur résolution. Nous montrons d’abord que trois 

grandes approches sont mobilisables en économie : l’économie de l’environnement, 

l’économie écologique et la socio-économie de l’environnement. La grille que nous 

développons s’inscrit dans le cadre de cette dernière approche, qui nous semble la plus 

pertinente compte tenu du problème étudié. Nous proposons plus précisément de 

croiser les travaux d’Hirschman (1970, 1986) et les analyses plus récentes de l’économie 

de proximité afin d’identifier l’ensemble des réponses possibles qu’un territoire peut 

apporter aux dysfonctionnements entre activités ou acteurs. 

Les solutions générales de résolution des dysfonctionnements 

A partir des travaux d’Hirschman, nous montrons que face à un dysfonctionnement, les 

acteurs peuvent recourir à des stratégies d’exit (défection) ou à des stratégies de voice 

(prise de parole). L’exit peut être spatial (l’acteur concerné déménage pour échapper au 

dysfonctionnement) ou être un exit dans l’espace des ressources (l’acteur n’utilise plus 

la ressource à l’origine du dysfonctionnement, ou l’utilise différemment). Le voice est 
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également décomposé en deux catégories, selon qu’il relève d’une logique de 

concertation ou d’une logique de confrontation. Les conflits correspondent à cette 

dernière option (mobilisation du voice selon une logique de confrontation). Dans 

l’ensemble des conflits, nous distinguons ceux qui opposent des collectifs d’acteurs 

(conflits d’acteurs) de ceux qui opposent un collectif à une ou des institutions (conflits 

de gouvernance). 

Les choix opérés par les acteurs entre ces différentes solutions (exit spatial, exit dans 

l’espace des ressources, voice/négociation, voice/concertation) dépendent du coût de 

mobilisation de chacune, étant entendu que si toutes les options sont plus coûteuses que 

le coût initial du dysfonctionnement, les acteurs seront incités à ne pas agir. Du point de 

vue du territoire dans son ensemble, les différentes options ne sont pas équivalentes. On 

peut considérer notamment que les stratégies d’exit ne sont qu’un moyen imparfait de 

résolution du dysfonctionnement, qui relève de l’évitement. Le voice/confrontation pose 

des problèmes de cohésion territoriale. Le voice/négociation semble ainsi préférable, 

l’enjeu étant d’identifier les modalités de son émergence. 

La prise en compte de la situation des acteurs 

Les travaux de l’école de la proximité permettent de repérer, dans l’ensemble des 

solutions générales identifiées par Hirschman, celles qui pourront être effectivement 

mis en œuvre, compte tenu de la situation des acteurs sur le territoire d’étude. La 

première dimension à prendre en compte est la situation des acteurs en termes de 

proximité spatiale : pour certains acteurs, la proximité spatiale est recherchée, s’ils sont 

insatisfaits de leur situation, ils pourront se déplacer dans l’espace ; pour d’autres 

acteurs, la proximité spatiale est subie, l’exit spatial devient impossible ou trop coûteux. 

Autrement dit, la situation des acteurs en termes de proximité spatiale influe 

directement sur les possibilités d’exit spatial. La deuxième dimension à prendre en 

compte est la situation des acteurs en termes de proximité socio-économique, plus 

précisément la proximité de coordination, qui renvoie à l’existence de dispositifs 

permettant ou non une bonne coordination entre les acteurs quand ceux-ci rencontrent 

des dysfonctionnements. Lorsque la proximité de coordination est forte, le voice/logique 

de concertation est facilitée ; quand elle est faible, le voice/logique de confrontation sera 

plus souvent emprunté. 
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Exit, voice et proximités 

Réponses au dysfonctionnement 
Proximité de coordination 

Forte Faible 

Proximité 

spatiale 

Recherchée 
Exit ou 

Concertation 
Exit 

Subie 

Exit dans 

l’espace des 

ressources ou 

Concertation 

Exit dans 

l’espace des 

ressources ou 

Confrontation 

Source : adapté de Bouba-Olga (2007) 

C’est donc en analysant la situation des acteurs en termes de proximité spatiale et en 

termes de proximité de coordination que l’on peut identifier et comprendre leurs 

comportements face aux dysfonctionnements, étant entendu que les acteurs peuvent 

être dans des situations asymétriques : certains peuvent subir la proximité spatiale 

pendant que d’autres la recherche ; certains peuvent s’appuyer sur des dispositifs de 

coordination efficaces, pendant que d’autres sont lésés par les dispositifs existants. 

Partie 2 : la mesure de la conflictualité 

Pour mesurer la conflictualité sur le littoral picto-charentais, nous avons mobilisé trois 

sources complémentaires d’information : l’enquête à dire d’experts, l’analyse du 

contentieux (requêtes portées devant le tribunal administratif de Poitiers) et le 

dépouillement d’articles parus dans la Presse Quotidienne Régionale (Sud-Ouest). 

Les résultats obtenus sont à prendre avec précaution, car ils ne sont que des 

indicateurs indirects des dysfonctionnements et conflits observés sur le territoire. On 

observe cependant qu’une thématique commune émerge dans les trois cas, relative à la 

ressource en eau. 40% des articles PQR traitent ainsi de cette question, et, parmi eux, 

74% sont relatifs au problème plus précis de l’irrigation. L’analyse du contentieux 

conduit à une conclusion similaire (63 des 70 actions intentées relèvent de la 

problématique « eau »), mais le problème est dans ce cas fortement localisé hors du 

territoire d’étude, puisque la majorité des requêtes portent sur l’arrêté du 21 novembre 

2005 pris en Deux-Sèvres. L’enquête à dire d’experts fait ressortir également 

l’importance de la problématique « eau », les collectifs les plus impliqués étant les 

agriculteurs, les conchyliculteurs et les services de l’Etat. 

On observe également que les conflits de gouvernance dominent assez largement les 

conflits entre acteurs. Ils renvoient pour l’essentiel, lorsqu’on s’intéresse à l’ensemble 

des thématiques, à des conflits autour des règles, et plus précisément encore sur la 
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contestation des règles en elles-mêmes, ou sur leur absence. S’agissant de la thématique 

« eau », les conflits de gouvernance correspondent plus fortement à une contestation du 

cadre institutionnel et à des demandes de modification de ce cadre. 

Partie 3 : analyse du système d’interdépendance 

La troisième partie du rapport analyse le système d’interdépendance entre 

l’agriculture, l’ostréiculture et le nautisme/plaisance, après avoir brossé un portrait 

synthétique du territoire dans son ensemble et de chacune de ces activités. 

S’agissant des relations entre agriculture et ostréiculture, nous montrons d’abord que 

les deux collectifs subissent la proximité spatiale, ce qui interdit tout exit spatial pur. La 

relation se caractérise également par une asymétrie spatiale forte : les agriculteurs, 

situés en amont, ne sont pas ou sont moins pénalisés par le problème quantitatif, au 

contraire des ostréiculteurs, situés en aval du bassin. Les agriculteurs sont donc 

faiblement incités à s’engager pour réduire le dysfonctionnement, d’autant plus que les 

incitations de marché (envolée du prix des céréales) et institutionnelles (politique 

agricole commune) tendent à les conforter dans leur stratégie productive. Cette 

asymétrie spatiale se conjugue avec une asymétrie institutionnelle, en raison de la 

meilleure représentation dans différentes instances du collectif des agriculteurs. Au 

total, la proximité de coordination peut donc être considérée comme faible, ce qui, 

combinée avec la proximité spatiale subie, peut expliquer la tendance au développement 

d’une logique de confrontation initiée par les ostréiculteurs. 

Ces derniers, qui rencontrent également des problèmes spécifiques internes 

(surcharge de l’estran responsable d’une baisse de la productivité), ont également 

développé une stratégie d’exit dans l’espace des ressources, en recourant notamment au 

naissain d’écloserie et en développant la production sur filières, qui leur permet de 

desserrer quelque peu la contrainte liée à la ressource en eau. Cette stratégie ne peut 

cependant être suivie que par un nombre limité d’ostréiculteurs, compte tenu des 

investissements en capital nécessaires.  

De plus, cette stratégie d’exit dans l’espace des ressources semble conduire à 

l’émergence d’un nouveau conflit en termes d’occupation de l’espace maritime, avec le 

collectif des plaisanciers. Ces derniers sont, comme les deux premiers collectifs 

d’acteurs, dans une situation de proximité spatiale subie, compte tenu de la saturation 

des ports français. Des possibilités d’exit dans l’espace des ressources existent 
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potentiellement avec le développement de ports à sec, mais elles restent peu 

développées en France. Le collectif des plaisanciers semble donc logiquement s’orienter 

vers une stratégie de voice/confrontation, ce qui s’est notamment traduit par un recours 

auprès des tribunaux pour contester la mise en place du plan de filières conchylicoles 

sur la baie d’Yves. 

Au total, les solutions d’exit semblent incapables, à elles-seules, de réduire les 

dysfonctionnements observés. La régulation des conflits observés semble devoir passer 

par le développement d’une proximité de coordination, préalable indispensable à 

l’amélioration de la gouvernance territoriale. 

Partie 4 : quelle gouvernance territoriale ? 

Dans la dernière partie, nous nous interrogeons sur les modalités d’une bonne 

gouvernance territoriale. Nous soulignons d’abord des enjeux clés. 

La question de l’échelle de la gouvernance : à quelle échelle doit-on intervenir ? 

Comment articuler les actions menées aux différentes échelles ? L’échelon local nous 

apparaît comme une échelle essentielle de la régulation, mais cette régulation ne peut 

être pensée indépendamment des déterminations et des régulations qui se déploient à 

d’autres niveaux. 

La question de l’incertitude, ensuite, sur l’état de la ressource, d’une part, et sur le 

système d’interdépendance, d’autre part. La réduction de cette incertitude par la 

production de connaissances nouvelles et par la diffusion et l’appropriation de ces 

connaissances par les parties prenantes aux dysfonctionnements nous semble être une 

étape préalable indispensable à la définition et à l’acceptation de nouvelles règles du jeu. 

Le travail que nous avons mené dans cette étude participe précisément de cette 

démarche, en développant une grille de lecture générique des dysfonctionnements et 

des modalités de leur résolution.  

La question de la proximité de coordination, encore, au sein de chaque collectif 

d’acteurs, entre institutions, et entre collectifs d’acteurs et institutions. Il apparaît que 

certains collectifs d’acteurs sont mieux structurés que d’autres, qu’ils pèsent plus dans 

certaines instances de concertation, ce qui peut conduire à des prises de décision 

asymétriques. Il nous semble également que se pose la question de la coordination entre 

les institutions elles-mêmes, qui peuvent parfois développer des analyses ou prendre 

des décisions pour partie contradictoires. 
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Nous proposons également dans cette partie un phasage permettant d’organiser le 

développement d’une meilleure gouvernance territoriale. 

Pour finir, nous avons choisi de développer deux exemples picto-charentais de 

tentative de résolution des problèmes observés localement : la mise en place du PGE, 

d’abord, le développement de retenues de substitution, ensuite. L’analyse de ces deux 

réponses, qui répondent au moins en partie aux dysfonctionnements observés sur le 

territoire, confirment la nécessité de travailler au développement d’une connaissance 

commune partagée par l’ensemble des parties prenantes. 
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P A R T I E  1  :  L ’ A N A L Y S E  E C O N O M I Q U E  
D E  L A  C O N F L I C T U A L I T E  

Sur un territoire comme le littoral picto-charentais, les pressions anthropiques 

exercées sur les ressources naturelles font ressortir les interdépendances existantes 

entre les activités économiques, et sont à l’origine de conflits d’usage pouvant aller 

jusqu’à une remise en cause du bon fonctionnement du système économique local. Les 

conflits d’usage peuvent donc être appréhendés comme une manifestation sociale d’un 

problème de surexploitation et/ou de dégradation d’une ressource environnementale 

commune. Depuis une cinquantaine d’années, les questions d’environnement ont suscité 

l’attention croissante des économistes dans la mesure où elles posent d’une façon 

originale la question de la rareté autour de ressources longtemps caractérisées par leur 

abondance.  

Afin de remettre dans une perspective théorique le problème auquel nous nous 

intéressons, nous proposons en première analyse de faire une synthèse des différentes 

approches économiques traitant des problèmes environnementaux, pour présenter 

ensuite la grille de lecture que nous élaborons pour aborder les conflits d’usage sur le 

littoral picto-charentais. 

I. LES GRANDES APPROCHES ECONOMIQUES DES 

PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX 

L’apparition des problématiques environnementales dans le champ de l’économie pose 

la question de l’allocation des ressources en dehors du cadre traditionnel de l’échange 

marchand. En référence au célèbre article écrit par Hardin (1968), le point de départ de 

l’analyse repose sur le problème de l’utilisation abusive des ressources naturelles en 

accès libre à laquelle conduit la rationalité économique. Dans ce cadre, divers outils de 

compréhension et diverses solutions sont proposés par les économistes pour intégrer 

les enjeux environnementaux au sein des considérations stratégiques individuelles et 

collectives. Parmi les différentes approches économiques de l’environnement, on trouve 

notamment l’analyse standard dont le programme de recherche se concentre sur 

l’évaluation monétaire des actifs environnementaux et sur les modalités d’intégration de 
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la valeur de ces actifs dans la prise de décisions des agents. On trouve également les 

approches de la socio-économie de l’environnement, qui se donnent pour objectif 

d’inclure des dimensions relatives au contexte socio-économique des individus pour 

appréhender leur rapport à l’environnement, et les processus d’élaboration de l’action 

collective que ceux-ci mettent en place pour répondre aux enjeux environnementaux.  

A. L’APPREHENSION TRADITIONNELLE DES QUESTIONS 

ENVIRONNEMENTALES EN ECONOMIE 

L’analyse économique standard (théorie néoclassique) considère que les problèmes 

de surexploitation et de dégradation des actifs environnementaux surviennent en raison 

de leur dimension extérieure au marché. En effet, l’absence de valeur monétaire qui 

caractérise ces actifs ne permet pas aux agents d’intégrer leur consommation 

(consommation d’une ressource en tant que telle, d’un service d’assimilation de rejets 

polluants ou d’aménités paysagères, par exemple) dans les calculs économiques. C’est 

donc en référence au cadre d’analyse traditionnel, basé sur l’optimalité de la 

coordination marchande et le calcul avantage-coût comme principe de la décision 

individuelle, que l’économie standard élabore ses concepts pour définir la spécificité des 

biens et services environnementaux. De façon schématique, ces concepts sont construits 

en comparaison avec les caractéristiques des biens privés :  

• les ressources naturelles, qui désignent les biens non produits et non 

productibles par l’homme, mais répondant néanmoins à une demande de ce 

dernier. Le concept a vocation à prendre en compte les contraintes particulière 

qui pèse sur l’accès à ces biens, et de pointer les problèmes relatifs à leur 

régulation économique, notamment dans une perspective inter-temporelle 

(Godard, 2004) ; 

• les biens collectifs ou biens publics, qui se définissent pour ce qui est des « biens 

collectifs purs » par leur caractère non-rival (la consommation d’une unité de 

bien par un individu ne prive pas autrui de la jouissance de cette même unité de 

bien) et non-exclusif (une fois produit le bien est accessible à tous sans aucune 

minorité d’accès). Ces biens s’opposent donc aux biens privés et ils renvoient 

globalement aux stocks d’actifs environnementaux et aux ressources 

productrices d’aménités. 
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En prenant acte de ces spécificités, l’essentiel du raisonnement de l’économie 

traditionnelle s’appuie sur la notion centrale d’externalité pour caractériser les 

relations entre les activités économiques et le milieu naturel. L’externalité, encore 

appelée effet externe, est précisée la première fois dans sa dimension environnementale 

par Pigou en 1920 dans The Economics of Welfare. Elle se détermine comme étant l’effet 

de l’action d’un agent économique sur un autre agent s’opérant en dehors de toute 

transaction sur le marché. En d’autres termes, l’externalité apparaît lorsqu’une décision 

d’un agent affecte le bien-être d’un autre agent (son profit ou son utilité) sans qu’il n’y 

ait de négociation entre les parties concernées, c'est-à-dire, sans compensation 

monétaire. Les effets externes peuvent être positifs (aménités paysagères, conservation 

des écosystèmes, etc.) et se traduisent alors par une augmentation du bien-être – le 

bénéfice social est supérieur au bénéfice privé –, ou négatifs (pollutions, nuisances 

sonores, nuisance olfactives, etc.) en cas de désutilité ou de baisse de rendement – le 

coût social est supérieur ou coût privé. Concernant les questions environnementales, ils 

correspondent plus généralement à une amélioration ou une détérioration du milieu 

naturel. Comme nous l’avons évoqué précédemment, le problème soulevé par la 

production de ces externalités, et qui sous-tend l’élaboration du concept, réside dans le 

fait que l’agent à l’origine de l’effet ne tient pas compte dans son calcul, des avantages ou 

des coûts que son activité induit pour des tiers. Par conséquent, la coordination entre les 

agents ne peut pas se réaliser de façon efficace.  

L’économie standard s’est ainsi attelée à la double tâche de définir la particularité des 

actifs environnementaux, mais également de conceptualiser la complexité des 

incidences de l’activité humaine sur l’environnement, en introduisant cette notion 

d’externalité. Compte tenu de la nature des problèmes mis en évidence, les solutions 

élaborées cherchent, quand cela s’avère possible, à faire basculer les biens 

environnementaux dans la sphère marchande (Vivien, 2005) par l’élaboration de 

signaux prix. Il s’agit, dès lors, d’internaliser les externalités. 

Le principe de l’internalisation se donne pour objectif d’arriver à une égalisation 

entre  l’optimum social (bien-être de la collectivité) et l’optimum privé (bien-être de 

l’individu), ce qui n’est pas le cas en présence d’externalités. De façon schématique, les 

conceptualisations de l’internalisation s’articulent autour de deux grandes solutions : le 

recours à l’intervention de l’Etat (Pigou, 1920) ou la régulation purement marchande 
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des interactions entre les agents économiques fondée sur l’existence de droits de 

propriété (Coase, 1960). 

1. L’INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE DANS L’APPROCHE 

PIGOUVIENNE 

Historiquement, le premier mode d’internalisation étudié, à l’initiative de Pigou, 

concerne les modalités de détermination d’outils réglementaires efficaces qui 

permettraient de circonscrire les problèmes environnementaux. L’existence 

d’externalités étant considérée comme le produit d’une défaillance de marché, la théorie 

économique préconise l’intervention de la puissance publique dans le but de pallier ces 

problèmes et d’atteindre l’optimum économique. Pour cela,  le réglementeur intervient 

en calculant le niveau optimal de production d’effets externes. Prenons l’exemple d’une 

entreprise A qui rejette des produits polluants dans une rivière : les coûts engendrés 

pour les autres activités ayant des besoins en eau de bonne qualité, combinés aux coûts 

de dépollution que doit supporter l’entreprise A, sont calculés afin d’aboutir à un niveau 

de pollution supportable pour l’ensemble des acteurs en lien avec l’eau de la rivière. 

Lorsque le niveau de production d’effets externes optimal est déterminé, l’enjeu consiste 

à mettre en œuvre un mécanisme qui contraint ou incite les agents à l’atteindre 

(Lévêque, 2000). La structure d’autorité a alors le choix entre, une régulation par les 

quantités en imposant une norme, ou une régulation par les prix en instaurant une taxe, 

qualifiée de taxe pigouvienne.  

Encadré 1 : Agriculture et environnement, une application des solutions pigouviennes 

La politique agro-environnementale française (et européenne), fondée sur la contractualisation 
des agriculteurs pour la mise en place de MAE (mesures agro-environnementales), repose sur 
les fondements théoriques de l’analyse pigouvienne. En effet, l’internalisation des effets de 
l’activité agricole sur les paysages repose sur la volonté de rémunérer les exploitants en 
fonction d’une valeur accordée par la collectivité à l’externalité en question (Dupraz, Pech, 
2007), que ce soit pour une réduction de la pollution ou pour l’entretien des paysages, par 
exemple. Il s’agit donc d’un mécanisme incitatif ayant vocation à réintroduire les externalités 
produites par le secteur primaire (positives ou négatives) dans la stratégie productive des 
agriculteurs. 

La solution pigouvienne rencontre des difficultés d’opérationnalisation non 

négligeables, principalement dans la détermination de l’optimum de production des 

effets externes, du fait des contraintes informationnelles très fortes qui existent en 

matière de dommages environnementaux (notamment en ce qui concerne les incidences 
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à long terme) et des difficultés pour évaluer monétairement les externalités de façon 

satisfaisante1. Prenons le cas d’une altération de l’état de la ressource en eau par 

l’activité agricole dans le bassin versant de la Charente : les individus à l’origine des 

externalités, tant quantitatives (prélèvements pour l’irrigation) que qualitatives 

(pollutions diffuses engendrées par l’utilisation d’intrants chimiques et/ou organiques), 

sont nombreux et les incidences de chaque agriculteur sur la ressource sont 

difficilement identifiables. Par ailleurs, il est délicat d’estimer l’importance des effets sur 

l’ensemble des activités impactées (pêche, loisir aquatiques, tourisme, conchyliculture, 

écosystèmes, etc.).  

C’est la raison pour laquelle certains économistes (Baumol, 1972) renoncent à fixer le 

niveau de production d’externalités par le calcul économique et considèrent que le degré 

de préservation de l’environnement à atteindre peut être une donnée exogène, résultant 

d’une décision de politique publique. Le choix de l’instrument d’intervention dépend 

alors du degré de gravité du dommage environnemental (Lévêque, 2000). Quand ce 

dernier est très lourd, la norme sera préférée et inversement, quand le dommage est 

plus faible, la taxe s’avère plus efficace (Beaumais, Chiroleu-Assouline, 2001).  

2. L’EXISTENCE DE SOLUTIONS PRIVEES DANS LE CADRE D’ANALYSE DE 

L’ECONOMIE STANDARD : LA CRITIQUE DE COASE 

La deuxième solution élaborée par Ronald Coase (1960) met en évidence la 

possibilité de réguler les problèmes environnementaux au travers de la coopération et 

de la négociation des parties prenantes aux problèmes en question. Celui-ci démontre 

que, en l’absence de coûts de transaction2, si les agents disposent de droits de propriété 

sur l’environnement, ils sont en mesure d’établir des accords mettant en relation un 

niveau de nuisance et un paiement en contrepartie. En d’autres termes, ce qui est 

couramment appelé « le théorème de Coase », insiste sur le fait qu’en présence d’effet 

externes, lorsque les coûts de transaction sont nuls les agents économiques négocient 

jusqu’à la réalisation d’arrangements qui maximisent leur richesse, et ceci 

                                                        
1
 La diversité des de méthodes d’évaluation est un témoin de la complexité de l’entreprise. Pour une description des 

différentes techniques d’évaluation des externalités, voire Vivien (1994). 

2
 Les coûts de transaction peuvent être définis comme les coûts liés à l’échange économique, c'est-à-dire les coûts 

d’utilisation du marché. Ils sont décomposés en coûts de collecte de l’information, coûts de décision et de négociation des 

contrats et les coûts de surveillance et d’exécution des contrats.  



 

15

indépendamment de l’attribution initiale des droits de propriété (Coase, 1992), ce qui 

permet d’atteindre une allocation optimale des ressources. Les marchés des droits à 

polluer, encore appelés marchés de permis d’émission, mis en place notamment dans le 

cadre du protocole de Kyoto, sont une application indirecte de l’approche proposée par 

Coase. Dans un système de quotas échangeables, si un plafond d’émissions polluantes 

acceptable est préalablement défini pour une période et un périmètre donné, la 

répartition de permis individuels permet l’échange de ces permis afin d’atteindre une 

allocation finale en fonction d’un repère donné par le prix du marché (Godard, 2001). 

Néanmoins, s’il semble possible de créer un marché ex-nihilo (les droits à polluer 

n’existent pas en tant que ressource présente dans la nature) permettant de réguler les 

problèmes de dégradation de l’environnement, il apparaît plus délicat d’aborder les 

questions relatives au partage d’une ressource commune par le filtre de la théorie 

coasienne. En ce qui concerne la ressource en eau notamment, sa définition dans le droit 

public national et européen, affirme le caractère commun de ce bien spécifique, et exclu 

de ce fait toute logique d’appropriation privée. 

Encadré 2 : L’économie écologique : une contestation des approches traditionnelles de 

l’environnement 

En rupture totale avec la vision néoclassique de l’économie de l’environnement, un autre 
courant émerge à partir des années 1970 : l’économie écologique. Ce dernier se donne comme 
programme de recherche, non pas d’intégrer les actifs environnementaux dans le champ de 
l’économie, mais au contraire de repenser le système économique à l’aune des questions 
d’environnement. Ainsi, les problèmes environnementaux ne sont pas pensés en référence aux 
besoins et aux attentes que les acteurs économiques expriment par rapport au milieu naturel, 
mais en prenant en considération le fonctionnement systémique de la biosphère. Basée sur un 
renouvellement conceptuel, cette approche se prononce donc en faveur d’un rapprochement 
interdisciplinaire avec les sciences physiques et de la nature : thermodynamique, biologie 
intégrative, théorie de l’information, théorie des systèmes, etc.  

Toutefois, même si elles s’en préservent, ces analyses tendent à ignorer les mécanismes de 
décisions économiques et laissent en arrière plan les questions relatives aux dimensions 
institutionnelles et aux représentations sociales des individus, qui impactent les rapports entre 
le système socio-économique et son environnement. 

D’un point de vue théorique, la solution coasienne est souvent critiquée en raison de 

l’hypothèse très restrictive de la nullité des coûts de transaction sur laquelle elle 

s’appuie. Cette hypothèse est cependant mal interprétée : il ne s’agit pas pour Coase de 

démontrer la supériorité du marché, mais de dire qu’en l’absence de coûts de 

gouvernance (coûts de transaction d’un coté, coûts bureaucratiques de l’autre) le 

marché est en mesure de répondre efficacement aux phénomènes de dégradation des 
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ressources naturelles. Ainsi, Coase révèle l’existence d’une pluralité des solutions 

d’internalisation, l’enjeu étant alors d’identifier la structure le plus efficace pour réduire 

les coûts de gouvernance associés à chaque structure. Ainsi, les travaux de Coase 

mettent en évidence l’importance de produire une analyse approfondie du système 

socio-économique au cœur du problème qui nous questionne, pour être en mesure de 

proposer des solutions adaptées aux conflits d’usage sur le littoral picto-charentais. 

Dans cette perspective, les travaux développés par le courant de la socio-économie de 

l’environnement nous offre des outils de compréhension variés.  

B. LA SOCIO-ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT 

Sans chercher à remettre en cause la pertinence de la théorie économique 

néoclassique pour saisir les problématiques de gestion de la rareté et le contrôle 

physique sur les ressources, nous mobilisons les développements de la socio-économie 

de l’environnement pour pallier les difficultés des approches économiques 

traditionnelles à concevoir l’inscription des comportements dans un cadre institutionnel 

et social. En prenant en considération l’importance des éléments de contexte dans la 

relation entre les individus et l’environnement, la question de la coordination dans sa 

dimension conflictuelle nous semble d’autant plus abordable. Au regard de l’évaluation 

en demi-teinte de la politique agro-environnementale mise en place en France (Barbut, 

Baschet, 2005), par exemple, ces éléments de contextes apparaissent d’autant plus 

déterminants. 

1. LA PRISE EN COMPTE D’ELEMENTS DE CONTEXTE 

En tenant compte des incertitudes radicales propres aux prises de décisions des 

agents économiques (incertitude sur le futur, leur représentation du monde, sur 

l’information existante et accessible pour formuler les choix), un certain nombre 

d’approches cherchent à révéler la complexité des questions environnementales et du 

rapport de l’homme à son milieu, en prenant en considération la situation des acteurs 

dans l’espace institutionnel, relationnel, culturel et de ressources. Au-delà de leurs 

dimensions économiques et écologiques, les questions environnementales sont donc 

appréhendées comme un construit social, institutionnel et de représentations, parfois 

indépendant de l’état de la connaissance scientifique en la matière (Godard, 2005), sur la 

base d’une hypothèse de rationalité située (Orléan, 2002), c'est-à-dire que le 
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positionnement des acteurs dans les différents espaces évoqués est intégré à l’analyse. 

Ces approches nous permettent par ailleurs d’intégrer des éléments relatifs à la 

coordination entre les acteurs et les collectifs d’acteurs, ainsi que des éléments en 

rapport avec leurs considérations stratégiques, en dehors du cadre marchand 

permettant d’alimenter notre analyse des conflits d’usage.  

La socio-économie de l’environnement se positionne dans une perspective 

interactionniste des rapports entre la société et la biosphère, c'est-à-dire qu’elle cherche 

à comprendre la façon dont les comportements des acteurs économiques influencent 

l’environnement, tout en prenant en considération la façon dont l’environnement peut 

lui-même influencer les choix des individus. De ce fait, les approches qui s’inscrivent 

dans ce courant intègrent des dimensions telles que les institutions, les représentations 

mentales, ou encore les réseaux sociaux, comme facteurs de la coordination. Le recourt à 

ces développements dans la construction théorique traduit une volonté d’enrichir les 

réflexions issues de l’analyse standard, en considérant que la compréhension des 

conflits d’usage sur le littoral picto-charentais mérite la prise en compte des apports des 

courants institutionnalistes (Froger, 1997) et conventionnalistes (Godard, 1990), 

principalement. A titre d’illustration, dans la lignée des travaux de Coase, si les coûts de 

transaction sont élevés et difficilement identifiables, il n’est pas aisé de se prononcer sur 

la nature des solutions aux problèmes environnementaux à mettre en place ; dans ce 

contexte incertain, les approches de la socio-économie de l’environnement proposent 

des éléments éclairant pour les décideurs publics, notamment sur les dispositifs de 

régulation envisageables. 

2. LES DEVELOPPEMENTS INSTITUTIONNALISTES 

De façon synthétique, le programme de recherche institutionnaliste relatif aux 

questions environnementales a vocation à construire des schémas d’analyse et de 

compréhension des évolutions à l’œuvre dans le système économique, sans tenter 

d’évaluer de façon systématique les impacts des activités humaines sur une base 

monétaire (Boidin, Zuindeau, 2006). Lorsque l’on s’intéresse aux conflits d’usage 

environnementaux, il apparaît avec une certaine clarté que les comportements 

stratégiques des acteurs s’insèrent dans des logiques locales, nationales et 

internationales, et sont donc soumis à des règles du jeu qu’il convient de décrypter pour 

comprendre la nature des rapports avec l’environnement et la façon dont les ressources 
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naturelles sont impactées. Dès lors, le contexte institutionnel et les dynamiques à 

l’œuvre dans les secteurs d’activité ne sont pas neutres vis-à-vis du degré de 

conflictualité, dans la mesure où ils structurent les prises de décision des agents 

économiques. Ce phénomène ressort nettement lorsque l’on s’intéresse plus 

particulièrement au conflit autour de la ressource en eau sur le littoral picto-charentais. 

La surexploitation de la ressource découle notamment de politiques publiques 

nationales et supranationales très favorables au développement de l’irrigation des 

cultures agricoles dans les années 1970-1980. Sur la base de cette remarque, il semble 

difficile de s’affranchir de l’étude du positionnement des individus dans l’espace des 

institutions et des organisations pour pouvoir anticiper l’évolution du rapport aux 

ressources naturelles et pour être en mesure de préconiser des réponses adaptées aux 

situations conflictuelles. Les outils conceptuels de l’approche institutionnaliste 

permettent d’intégrer ces considérations. 

Par ailleurs, ils ont trait à caractériser les institutions en charge de la gestion des 

problèmes environnementaux et à identifier leurs éventuelles défaillances, en posant la 

question de l’échelle de la régulation. En effet, cette dernière, qui dépend souvent des 

frontières administratives, ne permet pas de traiter les problèmes dans la totalité de 

leur déploiement, notamment en ce qui concerne les enjeux de préservation au niveau 

planétaire. Toutefois, la définition de l’échelle de régulation des problèmes 

d’environnement est également délicate à des niveaux plus locaux, dans la mesure où 

l’échelle des enjeux correspond rarement à celle de leur gestion.  

3. LES APPROCHES CONVENTIONNALISTES 

Le programme de recherche conventionnaliste tente d’appréhender la pluralité des 

représentations et des principes de justification de l’action collective (Boltanski, 

Thévenot, 1991), pour approcher la relation entre les acteurs économiques et leur 

environnement. Dit autrement, ce courant se questionne sur les processus d’élaboration 

de l’action collective en matière de gestion de l’environnement. Pour répondre à cet 

objectif, les comportements des agents sont envisagés comme étant le résultat 

d’arrangements et de conflictualités variables, dont les valeurs – les conventions – 

peuvent diverger. L’intérêt porté à la pluralité des systèmes de légitimité de l’action des 

agents, c'est-à-dire à la pluralité des représentations auxquelles les acteurs se réfèrent, 

conduit l’économie des conventions à abandonner l’idée de fournir une matrice unique 
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des problèmes environnementaux. Par exemple, la nature sera perçue de manière 

différente si les individus la rattachent à la sphère productive (représentation d’une 

« nature industrielle » intégrée au processus de production), à la sphère familiale 

(représentation d’une « nature domestique » en tant que patrimoine à transmettre aux 

générations futures) ou encore à la sphère de l’échange marchand (représentation d’une 

« nature marchande » à l’instar des ressources halieutiques). Cette approche s’attache 

donc à comprendre les phénomènes de blocage et leurs issues potentielles, dans le but 

d’élaborer des dispositifs de coordination efficaces – conventions collectives par 

exemple – permettant de faire émerger un compromis entre diverses perceptions de 

l’environnement. De cette manière, ces développements mettent en lumière 

l’importance de réaliser une bonne lecture des systèmes de représentation dans lesquels 

émergent les conflits environnementaux, afin de comprendre l’essence de ces derniers, 

puisqu’il apparaît que l’efficacité des solutions proposées en dépend.  

Les approches institutionnalistes et conventionnalistes permettent d’intégrer un 

ensemble d’éléments relatifs au contexte des agents économiques qui apparaît utile 

pour comprendre l’émergence de conflits d’usage environnementaux. Elles permettent 

également de tenir compte de l’incertitude dans laquelle évoluent les acteurs 

économiques. Ces apports abordent donc les questions de la coordination des acteurs, y 

compris dans leurs rapports non marchands. Ils autorisent en outre une perception plus 

complexe de l’environnement, au-delà de la valeur monétaire qu’il importe de lui 

attribuer pour réguler les comportements des agents économiques. 

II. PRESENTATION DE LA GRILLE D’ANALYSE RETENUE 

L’approche retenue s’inscrit dans le cadre de la socio-économie de l’environnement. 

Nous proposons plus précisément de croiser le modèle d’Hirschman (1970, 1986) et les 

travaux plus récents de l’économie de proximité. Le modèle d’Hirschman permet de 

repérer les solutions générales de base qui s’offrent aux acteurs pour résoudre les 

dysfonctionnements observés. L’économie de proximité permet de tenir compte des 

contextes spécifiques au sein desquels sont situés les acteurs, et d’identifier, dans 

l’ensemble des solutions potentiellement mobilisables, celles qui peuvent être retenues 

localement. Nous présentons successivement i) le modèle d’Hirschman, ainsi que 
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quelques premiers amendements de ce modèle, ii) la grille d’analyse de l’économie de 

proximité, iii) le croisement proposé entre ces deux modèles. 

A. LES SOLUTIONS GENERALES AUX PROBLEMES DE COORDINATION 

Une des approches les plus fructueuses pour identifier l’ensemble des solutions 

potentiellement disponibles pour prévenir ou réduire un conflit est celle développée par 

Hirschman (1970, 1986). 

Dans son modèle exit-voice, il part non pas d’un problème de conflit, mais d’un 

problème de dysfonctionnement au sein d’une organisation économique ou politique. Il 

considère alors que les acteurs impliqués peuvent recourir à deux grandes solutions : 

soit ils adoptent un comportement de fuite (exit), soit ils prennent la parole pour tenter 

d’aplanir les problèmes (voice). Par exemple, les citoyens d’un pays peuvent répondre à 

une répression politique par l’émigration (exit) ou par des manifestations (voice) ; les 

salariés d’une entreprise peuvent quitter leur emploi quand les conditions de travail ne 

les satisfont pas (exit), ou exprimer leur mécontentement afin que la situation s’améliore 

(voice) ; des consommateurs insatisfaits peuvent décider d’effectuer leurs achats 

ailleurs (exit), ou bien se plaindre aux responsables de l’entreprise (voice), etc. 

Dans certains cas, l’exit est impossible. Les acteurs ne peuvent alors que prendre la 

parole, exit et voice apparaissent comme complémentaires. Dans d’autres cas, exit et 

voice sont possibles, ils apparaissent comme substituables. Hirschman (1986) considère 

alors qu’il y a de nombreux cas ou le voice serait préférable, mais où l’exit est choisi. Il 

indique d’abord que l’exit « est un moyen puissant mais indirect et assez grossier de 

faire savoir à la direction que les choses ne vont pas » (p. 59). Plus loin, surtout, il 

explique que l’exit peut conduire à un processus cumulatif de détérioration : un quartier 

difficile, où sont localisés de nombreuses personnes pauvres,  verra par exemple partir 

prioritairement ceux disposant des moyens financiers les plus importants, ce qui peut 

conduire à accentuer le phénomène de ghettoïsation. 

Sur la base de ce constat, Hirschman s’interroge sur les moyens de freiner l’exit et de 

favoriser le voice. Il précise d’abord que pour que les acteurs puissent prendre la parole 

face à l’autorité, ils doivent la plupart du temps s’organiser en collectifs. Il s’agit d’une 

première phase de voice qualifiée d’horizontal (voice entre acteurs subissant le même 

dysfonctionnement, afin de préparer l’action collective). Ces collectifs formels ou 
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informels étant créés, une deuxième phase de voice peut émerger, entre eux et l’autorité, 

phase qu’il qualifie de voice vertical. Sur notre terrain d’étude, il s’avère que certains 

collectifs d’acteurs sont structurés depuis plus longtemps, et sont mieux structurés, que 

d’autres. Ils peuvent donc plus facilement pratiquer le voice vertical, et sans doute mieux 

faire prévaloir leurs intérêts. Hirschman introduit ensuite, de manière complémentaire, 

la notion de loyalty qu’il relie à la notion de confiance dans son article de 1986. Quand 

les acteurs ont le choix entre exit et voice, ils opteront malgré tout pour le voice, soit s’ils 

sont loyaux (loyalty) – sentiment de patriotisme dans le domaine politique, attachement 

des consommateurs à une marque dans le domaine économique –, soit s’ils se sentent en 

mesure d’influencer, d’une façon ou d’une autre, l’évolution de l’organisation, ces deux 

conditions étant interdépendantes : les personnes loyales chercheront à gagner de 

l’influence, les personnes influentes seront plus attachées à l’organisation, persuadées 

de pouvoir la faire évoluer. De manière générale, donc, la loyauté freinerait la défection 

et favoriserait la prise de parole. En anticipant quelque peu sur la suite, on comprend 

que les acteurs publics peuvent tenter d’influer sur le degré de loyalty, afin d’éviter les 

comportements d’exit et de favoriser l’évolution de l’organisation via la prise de parole. 

Précision importante pour notre propos, l’exit évoqué par Hirschman n’est pas 

nécessairement spatial : un acteur insatisfait par la quantité ou par la qualité de la 

ressource qu’il utilise peut soit décider de se déplacer dans l’espace physique, en se 

localisant près d’une ressource plus abondante et/ou de meilleure qualité, soit décider 

de modifier son processus productif, afin d’utiliser une autre ressource, ou une quantité 

moindre de la ressource en question. De ce fait, nous proposons de distinguer deux 

formes d’exit : l’exit spatial, d’une part (migration, délocalisation, déménagement), l’exit 

dans l’espace des ressources, d’autre part. 

Ainsi, la typologie initiale d’Hirschman comprend trois modalités :  

• L’exit spatial : modification de la localisation de l’acteur 

• L’exit dans l’espace des ressources : modification de la technologie de production 

• Le voice (horizontal puis vertical) : manifestation, appel aux institutions locales, 

nationales, européennes, appel aux tribunaux, etc. 

Pour avancer dans l’analyse, il convient de décomposer plus finement le voice. Nous 

considérons ainsi que le voice peut se faire soit de manière négociée, nous parlerons 

alors de logique de concertation, soit de manière conflictuelle, il s’agira dans ce cas d’une 
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logique de confrontation. Bien sûr, la distinction entre ces deux logiques est parfois 

difficile, car on peut imaginer qu’il existe un continuum de situation entre ces deux 

logiques polaires. Elle nous semble cependant précieuse, l’enjeu pour les institutions 

étant sans doute de réduire les comportements de confrontation pour aller vers des 

logiques de concertation. 

Figure 1 : les solutions de base aux dysfonctionnements 

 

Dernier approfondissement, il convient de distinguer les conflits entre acteurs entre 

lesquels se pose un problème d’externalité ou de concurrence, et les conflits entre les 

acteurs et les institutions, voire entre les institutions elles-mêmes3. Dans le premier cas, 

nous parlerons de conflit d’acteurs, dans les deux derniers cas, de conflit de 

gouvernance. Les conflits de gouvernance peuvent porter sur trois grands points : il peut 

s’agir de conflits sur l’application des règles opérées par les institutions, de conflits sur 

les règles elles-mêmes, et enfin de conflits sur la production des règles (nous 

reviendrons sur les problèmes de gouvernance dans la dernière partie du rapport). 

Comment les acteurs vont-ils arbitrer entre ces différentes solutions ? 

Fondamentalement, si l’on considère que les acteurs sont rationnels, même de manière 

                                                        
3
 Nous pourrions à la limite qualifier ces deux formes de conflits de conflits horizontaux pour les premiers et de 

conflits verticaux pour les seconds. Ceci pourrait cependant conduire à des confusions avec les notions de voice 

horizontal et de voice vertical, aussi préférons-nous ne pas y recourir. 
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limitée, ils vont opter pour la solution la moins coûteuse. En supposant que les acteurs 

peuvent attribuer un coût à chacune des options : 

• CES : Coût de l’Exit spatial 

• CER : Coût de l’Exit dans l’espace des ressources 

• CVN : Coût du Voice, logique de négociation 

• CVC : Coût du Voice, logique de confrontation 

On peut considérer qu’ils vont comparer ces coûts au coût subi en raison du 

dysfonctionnement (CD). Chaque acteur optera alors logiquement pour le 

comportement le moins coûteux. S’il s’avère que tout changement de comportement est 

plus coûteux que CD, les acteurs ne modifieront pas leur position. Ce sera par définition 

le cas pour des acteurs qui peuvent être à l’origine du problème, mais qui n’en subissent 

pas les conséquences... 

B. LA PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION DES ACTEURS 

Les catégories définies par Hirschman sont des catégories globales, potentiellement 

mobilisables par les acteurs. Cependant, pour savoir si les acteurs peuvent mobiliser 

telle ou telle catégorie, il convient de se prononcer sur leur situation. Pour cela, nous 

proposons de nous appuyer sur d’autres catégories, développées par l’économie de la 

proximité, qui se penche depuis la fin des années 1990 sur les problèmes 

environnementaux, notamment sur la question des conflits d’usage et de voisinage, en 

intégrant dans la réflexion le rôle des proximités géographique et organisée (pour une 

synthèse, voir Torre et Zuindeau, 2007). Nous présentons d’abord la typologie proposée 

par Torre et Caron (2002), puis nous développons celle plus récemment introduite par 

Bouba-Olga et Grossetti (2008), qui présente l’avantage d’être plus facilement 

quantifiable et opérationnalisable. 

1. LA TYPOLOGIE TORRE/CARON (2002) 

Torre et Caron (2002) propose une typologie des formes de proximité comprenant 

deux grandes catégories : la proximité géographique, d’un côté, la proximité organisée, 

de l’autre. 

S’agissant du rôle de la proximité géographique, les auteurs insistent sur deux points 

essentiels. Sur la nécessaire distinction, d’abord, entre proximité géographique subie, 
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lorsque que le « déménagement » des acteurs impliqués est impossible où lorsque son 

coût d’opportunité est trop élevé, et proximité géographique recherchée, soit de manière 

permanente, soit de manière temporaire (les touristes par exemple). Sur le fait, ensuite, 

que les acteurs sont souvent inégaux face à l’espace : les acteurs sont plus ou moins 

proches d’une source de pollution, ils sont localisés en amont versus en aval d’un cours 

d’eau, en haut versus en bas d’une pente, etc. 

La proximité géographique subie est logiquement créatrice de tensions et de conflits, 

puisque, pour reprendre la terminologie d’Hirschman, les solutions d’exit spatial ne 

peuvent être envisagées, le voice semble alors être le seul recours (abstraction faite de 

l’exit dans l’espace des ressources). La situation d’inégalité spatiale des acteurs pèse 

quant à elle sur le poids des acteurs dans la négociation (et donc sur le degré de loyalty), 

sur les modalités de résolution des conflits, où encore sur l’acteur à l’origine du conflit 

(toute chose égale par ailleurs, un acteur en situation défavorable sera davantage enclin 

à recourir au voice pour faire prévaloir ses intérêts). 

La proximité organisée, définie comme la capacité qu’offre une organisation à faire 

interagir ses membres, est vue par ces auteurs comme occupant une fonction davantage 

régulatrice. La préexistence de liens tissés au sein des réseaux, le partage de valeurs 

communes entre les acteurs, l’existence d’instances formelles de concertation, …, 

faciliteraient la résolution des conflits, leur absence conduirait à l’exacerbation des 

tensions et des conflits. En d’autres termes, l’existence d’une proximité organisée 

rendrait plus efficace le recours au voice (logique de concertation), son absence 

condamnerait ce type de solution, ou conduirait à des conflits plus importants à l’issue 

incertaine. Torre et Zuindeau (2007) signalent cependant que, dans certains cas, la 

proximité organisée peut être source de conflits ou de renforcement du conflit, lorsque, 

par exemple, certaines des parties prenantes au conflit, qui partagent le même système 

de représentation, les mêmes valeurs, tendent à former une coalition en excluant un 

autre collectif d’acteurs. 

2. LA TYPOLOGIE BOUBA-OLGA/GROSSETTI (2008) 

Bouba-Olga et Grossetti (2008) reprennent la distinction de base entre une proximité 

d’essence spatiale, qualifiée de proximité géographique par Torre et Caron (2002), et 
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qu’ils proposent plutôt de qualifier de proximité spatiale, et une autre forme de 

proximité, d’essence non spatiale, qu’ils qualifient de proximité socio-économique. 

S’agissant de la proximité spatiale, elle peut être décomposée, à l’instar de la typologie 

précédente, entre une proximité subie et une proximité recherchée. C’est sur la 

décomposition de la proximité socio-économique que les différences sont plus fortes. 

Parler de proximité socio-économique consiste à s’interroger sur ce qui rapproche ou 

éloigne deux individus. On peut distinguer deux façons de l’évaluer. La première façon se 

fonde sur l’analyse de leurs caractéristiques individuelles, indépendamment des 

possibilités de coordination dont ils disposent : on évaluera alors la mesure dans 

laquelle ils se ressemblent ou sont complémentaires, du point de vue de leurs activités 

ou des ressources dont ils disposent ou qu’ils mobilisent. La seconde façon d’évaluer ce 

qui rapproche les individus consiste à analyser les facilités ou obstacles à leur 

coordination, indépendamment des caractéristiques individuelles : on centrera alors 

l’analyse sur les réseaux ou les dispositifs qui structurent la coordination. Pour 

distinguer ces deux types de situations, les auteurs proposent les notions de proximité 

de ressources d’une part, et de proximité de coordination d’autre part. 

S’agissant de la proximité de ressources, ils distinguent ensuite les ressources 

cognitives (valeurs, routines, habitus, conventions,…), qui sont « dans la tête » des 

individus, et les ressources matérielles ou immatérielles. La proximité de coordination, 

de son côté, est décomposée en une proximité relationnelle, qui renvoie aux travaux de 

la sociologie économique et insiste sur l’importance des réseaux sociaux dans la 

résolution des problèmes de coordination, et la proximité institutionnelle, qualifiée 

également de proximité de médiation, quand la coordination s’appuie sur des dispositifs, 

dédiés ou non, qui permettent de s’affranchir des relations sociales. 

Encadré 3 : proximité relationnelle et proximité institutionnelle 

On peut illustrer la distinction entre proximité relationnelle (rôle des réseaux sociaux) et 
proximité institutionnelle (rôle des dispositifs de médiation) par l’exemple classique du marché 
du travail. Un résultat récurrent des recherches dans ce domaine est qu’une part importante 
des emplois est trouvée en passant par des chaînes de relations personnelles. Dans son travail 
sur une population de cadres de la banlieue de Boston, Granovetter (1974) évaluait à 56% cette 
proportion. Dans une analyse secondaire des enquêtes emploi de l’INSEE, Forsé (1997) évaluait 
cette part à 35% pour un échantillon représentatif de la population française. La proximité 
relationnelle joue donc un rôle significatif dans l’accès à l’emploi. Mais elle ne fait pas tout. Une 
autre partie des emplois sont trouvés en passant par des candidatures spontanées, des petites 
annonces, des cabinets de recrutement, etc. Pour pouvoir envoyer une candidature spontanée, il 
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faut connaître un minimum d’informations sur l’entreprise, information qui peut être trouvée 
par le bouche à oreille (à nouveau la proximité relationnelle), mais aussi dans des annuaires ou 
dans la presse. Les petites annonces sont gérées par des journaux. Les cabinets de recrutement 
passent leur temps à mettre en contact des futurs employeurs et employés qui ne sont pas au 
préalable en relation. Les journaux, les annuaires, les moyens de communication (Internet, le 
téléphone, la Poste, etc.), les intermédiaires humains des organismes de recrutement et de 
placement constituent selon nous des ressources de médiation qui, pris ensemble, structurent 
ce que l’on peut appeler la proximité institutionnelle, ou la proximité de médiation. 

Source : Bouba-Olga et Grossetti (2008) 

Sur la base de ces nouvelles définitions, nous pouvons proposer la typologie suivante 

des formes de proximité. 

Figure 2 : une typologie des formes de proximité 

 

Chaque acteur est situé de manière particulière dans ces différents espaces, si bien que 

deux acteurs peuvent être proches spatialement, sans être proches en termes de 

ressources : ils n’utilisent pas les mêmes ressources matérielles, ils ne partagent pas les 

mêmes « allant de soi », les conventions. La proximité de coordination, catégorie 

fondamentale dans notre analyse, renvoie à l’existence de dispositifs permettant, ou non, 

une bonne coordination entre les acteurs quand ceux-ci rencontrent des 

dysfonctionnements. 

C. UN CROISEMENT EXIT/VOICE ET ECONOMIE DE PROXIMITE 

Proximité

Spatiale

Proximité spatiale 

subie

Proximité spatiale 

recherchée

Socio-
économique

Proximité de 

ressources

Matérielles

Cognitives

Proximité de 
coordination

Proximité 
relationnelle

Proximité 
institutionnelle



 

27

Sur la base de ces développements, il nous semble possible d’obtenir une grille 

méthodologique mieux adaptée à la compréhension des conflits d’usage et des modalités 

de leur résolution.  

Considérons le cas simplifié d’un dysfonctionnement entre deux collectifs d’acteurs, en 

supposant qu’il n’existe pas d’inégalité face à l’espace. Nous supposons également que 

les deux collectifs sont dans la même situation en termes de proximité spatiale (tous les 

deux la subissent vs. tous les deux la recherchent). La proximité de coordination, quant à 

elle, peut être soit faible, soit forte. Sous ces hypothèses, nous pouvons construire le 

tableau suivant : 

Tableau 1 : exit, voice et proximités 

Réponses au dysfonctionnement 
Proximité de coordination 

Forte Faible 

Proximité 

spatiale 

Recherchée 
Exit ou 

Concertation 
Exit 

Subie 

Exit dans 

l’espace des 

ressources ou 

Concertation 

Exit dans 

l’espace des 

ressources ou 

Confrontation 

Source : adapté de Bouba-Olga (2007) 

Lorsque la proximité spatiale est subie, l’exit spatial est impossible. Les acteurs 

peuvent recourir avec profit au voice, mais celui-ci dépend de l’efficacité des dispositifs 

de coordination existant, autrement dit du degré de proximité de coordination 

préexistant. En cas de défaillance de ces dispositifs, les acteurs peuvent préférer un exit 

dans l’espace des ressources ou s’engager dans une logique de confrontation, dans 

l’hypothèse inverse (dispositifs de coordination efficaces), la probabilité d’entrer dans 

une logique de concertation est la plus forte. 

Lorsque la proximité spatiale est recherchée, les deux solutions d’exit sont 

envisageables. Si, dans le même temps, la proximité de coordination est forte, les acteurs 

en présence peuvent opter aussi pour une logique de concertation. Le choix d’une 

solution plutôt que d’une autre dépendra également, pour reprendre l’analyse 

d’Hirschman, de la loyauté des membres vis-à-vis de l’organisation. Lorsque la proximité 

de coordination est faible, les acteurs pourront opter soit pour l’exit spatial, soit pour 

l’exit dans l’espace des ressources, soit pour un engagement dans une logique de 

confrontation. 
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L’analyse se complique nécessairement lorsque plusieurs collectifs d’acteurs sont 

impliqués dans le conflit, lorsque certains subissent la proximité géographique pendant 

que d’autres la recherchent, lorsque certains sont en asymétrie relationnelle par rapport 

à d’autres, etc. Ce sont tous ces éléments qu’il convient de repérer dans l’analyse pour 

comprendre ensuite les modalités de résolution des conflits effectivement mises en 

œuvre. 
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P A R T I E  2  :  L A  M E S U R E  D E  L A  
C O N F L I C T U A L I T E  

La méthode d’analyse utilisée pour identifier les conflits et tensions, leurs modes 

d’expression et de gouvernance, a été définie dans le cadre de programmes de recherche 

interdisciplinaires : le programme ANR ANDYCOT (Analyse des Dynamiques 

Conflictuelles des Territoires Français) n° ANR-05-BLAN-0369-01, et le programme ANR 

COVER (Conflits d’usage et de voisinage dans les espaces ruraux et périurbains), n° ANR-

06-PADD-006-05. Cette méthode aborde la question des conflits d’usage par leurs 

modalités d’expression propre alors que la majorité des approches en sciences sociales 

l’aborde par leurs modalités de résolution. Cette approche est avant tout un repérage et 

une analyse des différentes formes de conflits présentes dans les espaces naturels, 

urbains et ruraux, au sein des territoires considérés dans le cadre de notre étude. 

Trois sources essentielles sont mobilisées. 

• L’enquête à dires d’experts : Deux enquêtes ont été menées. La première, 

réalisée en 2007, s’est focalisée sur le conflit « eau » entre agriculteurs et 

conchyliculteurs ; la deuxième, réalisée en 2008, a été élargie aux conflits 

« littoral » (eau et occupation de l’espace maritime essentiellement). Au total, 

une trentaine d’experts ont été interrogés, 

• L’analyse du contentieux : l’objectif est de se concentrer sur les requêtes portées 

devant le tribunal administratif (TA) de Poitiers et plus particulièrement sur 

celles portant sur la thématique « eau » afin de comprendre l’importance de ce 

thème. L’analyse des données du TA de Poitiers porte sur des affaires jugées, et 

ne prend pas en compte les décisions prises par un juge unique (ordonnances) 

qui correspondent généralement à des procédures simplifiées (abandons de 

procédure, mesures provisoires). Les données utilisées sont extraites de la base 

de données juridiques textuelles LAMYLINE, 

• Le dépouillement des articles parus dans la presse quotidienne régionale 

(PQR) : la presse quotidienne est le deuxième média4 après la télévision en 

France avec 20 millions de lecteurs. Outil d’observation, c’est par son biais que 

                                                        
4
 Source Ipsos 
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l’information est mise à disposition de la population, avec une « double 

spécificité » (Torre, 2004) : « être le principal média de l’actualité locale et 

posséder, pour chacun des quotidiens régionaux, le quasi-monopole de son 

territoire de diffusion ». La PQR relaye des informations qui lui sont 

communiquées et éventuellement les grands thèmes nationaux mais ne fait en 

aucun cas de l’investigation. La liste des conflits issue de ce dépouillement ne 

peut donc être considérée comme exhaustive mais permet d’établir une liste de 

conflits qui « dépasse l’étape de la publicisation (au sens de « rendu public »)» 

(Darly, 2006). Le recensement des articles traitant de conflits a été effectué dans 

l’édition Charente-Maritime du quotidien « Sud-Ouest ». L’année d’étude choisie 

est 2005. Seuls les conflits enregistrés sur les territoires suivants ont été 

recensés : Pays de Saintonge Romane, Pays de Marennes-Oléron, Pays 

Royannais et Pays Rochefortais. 

I. LES RESULTATS DE LA PQR 

L’analyse de la PQR permet de mettre en évidence les conflits les plus médiatisés, et de 

repérer le poids relatif des conflits d’acteurs et des conflits de gouvernance. 

A. THEMATIQUES DES CONFLITS 

Dans l’étude PQR, 119 des 301 articles portent sur l’eau, et sur ces 119, 88 concernent 

l’irrigation. Il faut rappeler que cette année 2005 a été marquée par un déficit 

pluviométrique très important et ceux dès les premiers mois causant une sécheresse 

importante. Ce phénomène naturel a donc exacerbé les conflits autour de la ressource en 

eau. De plus, les premières restrictions ont été prises très tôt dans l’année et le préfet a 

souhaité mener une gestion concertée de la crise avec les différents acteurs, réunissant 

régulièrement un observatoire de l’eau. Chaque réunion et chaque mesure prise dans le 

cadre de la gestion de la crise de l’eau furent commentées par la presse quotidienne 

régionale. Enfin, nombreux sont les acteurs qui se sont impliqués dans la crise de l’eau et 

sa gestion. Ses acteurs étaient des usagers de l’eau mais aussi des acteurs chargés 

d’établir les règles. Ainsi, alors que le préfet est en charge de la politique de l’eau au 

niveau départemental, d’autres acteurs ont pris la parole (la présidente de région 
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Poitou-Charentes par exemple) ou pris des mesures (par exemple le Conseil Général de 

Charente Maritime et ses projets de réserves de substitution). 

Figure 3 : conflits PQR par grande thématique 

 

En deuxième position, on trouve le groupe « Non environnemental». Comme son nom 

l’indique, il s’agit des articles relatant des faits concernant des conflits dont le support ne 

peut être considéré comme un bien environnemental. Le support du conflit peut être par 

exemple le budget d’une municipalité, les aides de la PAC à destination des agriculteurs 

ou encore un contrat entre l’Etat et un EPCI.  

Ensuite, vient le thème « patrimoine naturel ». Il s’agit d’articles décrivant des conflits 

autour du patrimoine naturel, de la faune et de la flore. Les conflits autour de la pêche 

(en rivière et à pied), les OGM, ou encore certains projets routiers sont des exemples des 

conflits répertoriés dans cette catégorie. Ce thème représente 28% des articles 

concernés par un conflit environnemental.  

La catégorie « bruit/paysage » se différencie de « patrimoine naturel» par son aspect 

cadre de vie. En effet, les conflits de cette catégorie correspondent plus à des nuisances 

pour l’homme qu’à des impacts négatifs sur l’environnement. Par exemple, il peut s’agir 

d’infrastructures routières (existantes ou en projet) ou encore de l’éolien.  

Enfin, la catégorie « déchets » comptabilise les articles faisant état de conflits 

concernant les sites de stockage, de traitement de déchets et les nuisances qu’ils peuvent 

engendrer. 
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B. CONFLITS D’ACTEURS E

Conformément à l’analyse présentée dans la partie précédente, nous avons distingué 

les conflits entre acteurs et les conflits de gouvernance. Parmi ces derniers, nous 

distinguons ensuite entre conflits sur les règles (sur l’application des règles ou sur la 

règle en elle-même) et conflits autour des institutions, autrement dit des producteurs de 

règles. Nous obtenons les résultats suivants.

Figure 4 : conflits d’acteurs et conflits de gouvernance

Ces résultats montrent que les conflits de gouvernance dominent assez largement les 

conflits entre acteurs. Ils renvoient pour

plus précisément encore sur la contestation des règles en elles

absence. On observe également des conflits entre institutions, un institutionnel 

reprochant par exemple à un autre de ne pa

d’intervenir hors de son champ de compétence.

Si l’on restreint l’analyse à la thématique eau, nous obtenons le schéma suivant

Conflits (301)

Entre acteurs (77)

Gouvernance (179)

Non déterminés (45)

CONFLITS D’ACTEURS ET CONFLITS DE GOUVER

Conformément à l’analyse présentée dans la partie précédente, nous avons distingué 

lits entre acteurs et les conflits de gouvernance. Parmi ces derniers, nous 

distinguons ensuite entre conflits sur les règles (sur l’application des règles ou sur la 

même) et conflits autour des institutions, autrement dit des producteurs de 

règles. Nous obtenons les résultats suivants. 

: conflits d’acteurs et conflits de gouvernance

Ces résultats montrent que les conflits de gouvernance dominent assez largement les 

conflits entre acteurs. Ils renvoient pour l’essentiel à des conflits autour des règles, et 

plus précisément encore sur la contestation des règles en elles-mêmes, ou sur leur 

On observe également des conflits entre institutions, un institutionnel 

reprochant par exemple à un autre de ne pas assumer ses compétences ou, à l’inverse, 

d’intervenir hors de son champ de compétence. 

Si l’on restreint l’analyse à la thématique eau, nous obtenons le schéma suivant

Entre acteurs (77)

Tension (1)

Exit (2)

Voice (74)

Gouvernance (179)

Voice (102)

Conflits autour d’une 

règle (54)

Conflits autour des 

institutions (45)

Autres (3)

Application / 

Modification du cadre 
institutionnel (77)

Non déterminés (45)

T CONFLITS DE GOUVERNANCE 

Conformément à l’analyse présentée dans la partie précédente, nous avons distingué 

lits entre acteurs et les conflits de gouvernance. Parmi ces derniers, nous 

distinguons ensuite entre conflits sur les règles (sur l’application des règles ou sur la 

même) et conflits autour des institutions, autrement dit des producteurs de 

: conflits d’acteurs et conflits de gouvernance 

 

Ces résultats montrent que les conflits de gouvernance dominent assez largement les 
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Figure 5 : conflits d’acteurs et conflits de gouvernance 

Là encore, les conflits de gouvernance dominent, même si le ratio est un peu plus faible 

(55% contre 59%). Dans les conflits de gouvernance, les articles recensant des 

problèmes d’application ou des demandes de modification du cadre institutionnel sont 

plus nombreux (en termes relatifs) que si l’on s’intéresse à l’ensemble des thématiques 

(54% des conflits de gouvernance pour l’eau, contre 43% pour l’ensemble des conflits).

II. L’ENQUETE A DIRE 

Une série d’entretiens a été réalisée auprès de certains acteurs locaux, supposés 

concernés par des problématiques de conflits d’usages. Ces entretiens (16 au total) ont 

permis de mettre en évidence le point de vue et le ressenti de ces acteurs v

conflits d’usages. Cette série fait suite à une première série réalisée par Ornella Boutry 

en 2007 qui avait permis d’acquérir une bonne connaissance des logiques de terrain 

mais pas de données statistiques. La deuxième série, elle, a été réal

de données statistiques et se veut plus large.
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plus nombreux (en termes relatifs) que si l’on s’intéresse à l’ensemble des thématiques 

(54% des conflits de gouvernance pour l’eau, contre 43% pour l’ensemble des conflits).
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conflits d’usages. Cette série fait suite à une première série réalisée par Ornella Boutry 

en 2007 qui avait permis d’acquérir une bonne connaissance des logiques de terrain 

mais pas de données statistiques. La deuxième série, elle, a été réalisée avec un objectif 

de données statistiques et se veut plus large. 
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L’intérêt de cette démarche était aussi de voir les divergences éventuelles d’opinions 

en fonction des appartenances institutionnelles des individus interrogés : institutions 

publiques (collectivités et services déconcentrés de l’Etat), usagers de la nature 

(plaisanciers, chasseurs, pêcheurs), agriculteurs et conchyliculteurs et les autres 

activités économiques. 

Un questionnaire semi-directif a été soumis à chacun des acteurs interrogés. Ce 

questionnaire avait pour objectif de collecter des informations sur le type de zone le plus 

conflictuel et le type de conflit le plus récurrent au niveau national, puis de permettre un 

« zoom » sur la région Poitou-Charentes avec des questions plus détaillées sur le type de 

conflit, l’implication des collectifs d’acteurs dans les conflits, l’évolution du ou des 

conflits et le rôle potentiel de l’acteur interrogé ou de son collectif dans l’évolution du ou 

des conflits. 

En ce qui concerne le type de zone le plus conflictuel en France, les choix proposés 

étaient : littorale, rurale, périurbaine et urbanisée. Sur 16 réponses apportées, 11 

réponses ont été enregistrées pour la zone littorale, 4 pour la zone urbanisée et 3 pour la 

zone périurbaine. Au niveau du type de conflit, sur 17 réponses, le foncier a été cité 10 

fois, l’eau 4 fois et le patrimoine nature, le bruit et les déchets ont été cités une fois. La 

région « Ile de France » est celle qui a été le plus citée (6 réponses sur un total de 15) 

parmi celles qui sont jugées par les acteurs interrogés comme les plus conflictuelles en 

France. Viennent ensuite, les régions « Sud » (3 réponses), « PACA » (3 réponses).  

Plus en détails, au niveau de la région Poitou-Charentes, la conflictualité a été notée 6 

fois à 2/5, 5 fois à 3/5 et 3fois à 4/5. Toujours au niveau de Poitou-Charentes, le type de 

conflit le plus cité est celui de l’eau avec 8 réponses sur 15. Le foncier est cité deux fois et 

le patrimoine naturel une fois. Ces résultats coïncident avec ceux de la PQR présentés 

précédemment. Il a aussi été demandé aux personnes interrogées d’évaluer le degré 

d’implication des collectifs d’acteurs dans le conflit sur l’eau. Les résultats sont les 

suivants : 

Tableau 2 : degré d’implication des acteurs dans le conflit sur l’eau 

 Implication faible 
(réponses 0, 1 ou 2) 

Implication forte 
(réponses 3, 4 ou 5) 

Agriculteurs 0 8 

Conchyliculteurs 0 8 
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 Implication faible 
(réponses 0, 1 ou 2) 

Implication forte 
(réponses 3, 4 ou 5) 

Pêcheurs 4 2 

Plaisanciers 3 5 

Touristes 6 2 

APN 2 6 

Industriels 7 1 

Résidents 7 1 

Etat et services de l’Etat 0 8 

D’après le ressenti des acteurs, les collectifs les plus impliqués dans le conflit « eau » 

sont donc les agriculteurs, les conchyliculteurs et les services de l’Etat. 

Lorsque l’on interroge les acteurs sur les raisons de ce conflit « eau », le problème de 

quantité est cité 4 fois (sur 13 réponses) tout comme le problème de qualité. Le 

problème de partage de la ressource est cité 3 fois. D’après les acteurs, ce conflit eau 

aurait émergé durant la période 2000-2003. Sur 11 réponses, la zone littorale apparaît 7 

fois comme étant le « territoire précis » concerné par le conflit autour de la ressource en 

eau. La zone littorale sous entend lieu de mélange eau salée et eau douce, pertuis, aval.  

Pour 7 acteurs sur 13 ayant répondus, les réunions/négociations sont les marques 

d’engagement les plus utilisées par les collectifs en conflit. Les tribunaux, la presse et le 

recours aux services de l’Etat ont toutes été citées 3 fois. Lorsque les acteurs sont 

interrogés sur le rôle de l’Etat, peu d’éléments ressortent. On observe beaucoup de 

désaccords et d’opinions divergentes. 

Une majorité des individus interrogés (6 réponses sur 13) estime que le conflit sur 

l’eau va continuer. 3 acteurs pensent qu’il va s’aggraver et 3 qu’il va s’apaiser. La 

concertation est la solution envisageable pour le conflit « eau » la plus citée (réponse 

citée par 9 acteurs sur les 13 ayant répondu à la question) L’autre solution citée (deux 

fois) est celle de la régulation de certaines activités. Lorsque les acteurs sont interrogés 

sur leur rôle personnel dans le conflit, le rôle d’information est le plus cité (10 acteurs 

sur les 12 ayant répondu), celui d’aide à la concertation arrive en deuxième position 

(citée 6 fois) devant « partie prenante » (cité 5 fois). Concernant le rôle de leur collectif, 

le rôle d’information est encore en tête avec 9 citations, suivi d’aide à la concertation (8 

citations) et rôle de prise de décision (6 citations). Les acteurs interrogés estiment avoir 
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une bonne connaissance des conflits. Sur 15 acteurs, 6 se sont attribués une note de 4/5,  

et 5 une note de 3/5. 

Encadré 4 : Reconstruction d’histoires de conflits à partir de l’enquête à dire 

d’experts 

Ce document a été élaboré à partir des seuls entretiens à dires d’experts. Ces enquêtes 
ont été réalisées en deux temps : en 2007, sur le conflit autour de la ressource en eau 

majoritairement entre agriculteurs et conchyliculteurs en Poitou-Charentes, et en 2008, 
sur l’ensemble des conflits observés sur le littoral picto-charentais. Ainsi, la première 

partie du document est au passé alors que la seconde est au présent. La reconstruction 
de ces histoires est approfondie dans la prochaine partie du rapport, à partir d’autres 

matériaux complémentaires. 

 

Innovations agricoles à la base des tensions entre acteurs autour du partage du bien 
environnemental eau 

L’irrigation est apparue dans le monde agricole picto-charentais à la fin des années 
1970 et s’est fortement développée dans les années 1980-1985. La profession agricole, 
l’Etat et les départements, ont alors tout mis en œuvre pour développer l’irrigation. Plus 

globalement, l’agriculture s’est tournée vers un mode de production intensif matérialisé 
par la concentration de l’activité et le recours à l’irrigation et aux intrants chimiques. A 

cette époque, la problématique eau n’était pas au cœur des préoccupations (en 
comparaison à la période actuelle), d’où un certain laisser faire au niveau de la gestion 

de la ressource. 

Cette évolution a conduit à des prélèvements très importants de l’agriculture : dans les 

années 2000, les irrigants agricoles étaient responsables de 80 % des prélèvements 
réalisés en période estivale (sur le bassin versant de la Charente, on estimait à 120 

millions les prélèvements effectués alors que les prélèvements acceptables par la 
ressource étaient de 60 millions) et les principaux pollueurs du fait de l’usage de 

produits phytosanitaires. 

Il convient également de prendre en compte le développement du tourisme qui, compte 

tenu de ses implications en termes d’alimentation en eau potable (explosion des besoins 
en eau potable en période estivale et obligation de répondre à cette demande), est un 
consommateur d’eau non négligeable sur le territoire. Ce type d’usage comporte 

également des obligations au niveau qualitatif du fait de la distribution de l’eau aux 
particuliers. 

Enfin, les conchyliculteurs, dont l’activité est dépendante de l’état de la ressource en 
eau,  se sont fortement mobilisés depuis 2005, année de forte crise, pour alerter la 

population quant au problème autour de la ressource en eau. Leur objectif était alors de 
gagner en pouvoir (médiatique notamment) pour pouvoir contrecarrer la puissance du 

lobby agricole. 

C’est sur la base d’une compréhension des différentes dynamiques des activités 

(maritimes et terrestres) présentes sur le littoral, et notamment des innovations 
introduites (exemple de l’irrigation) que l’on peut appréhender le contexte en tension 

sur le littoral picto-charentais. Chaque année, en période estivale, ces tensions éclataient 
en conflits entre les différents usagers de la ressource en eau (caractère cyclique des 

conflits d’usage), et particulièrement ente le collectif des conchyliculteurs et celui des 
agriculteurs. 
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On peut également préciser que ces situations de tension ou de conflits étaient nourries 
par un problème annexe autour de la ressource en eau : les agriculteurs et les 

conchyliculteurs s’opposaient quant au lien entre l’état de la ressource en eau et 
l’efficacité de la production conchylicole. Ainsi, l’absence de connaissances 

véritablement stabilisées et irréfutables par un des acteurs venaient envenimer le débat 
entre les collectifs en conflit. 

On observe à cette période également beaucoup de tentatives de négociation au niveau 
de la mise en place de réserves, qu’on peut assimiler à de l’exit dans l’espace des 
ressources. Mais de nombreux projets de réserves ont été attaqués par les APN et ont été 

stoppés, marquant l’échec de la négociation. 

L’EPTB du fleuve Charente joue un rôle dans la négociation entre acteurs et dans la 

production de connaissances scientifiques sur lesquelles les acteurs peuvent s’appuyer 
pour dialoguer et prendre des décisions quant à la gestion de la ressource en eau. 

Au total, les agriculteurs ont pris conscience du problème autour de la ressource en 
eau. Ils ont fait des efforts au niveau de leur consommation d’eau (diminution des 

surfaces irriguées de 40 % de 2001 à 2006) et également au niveau de l’utilisation de 
produits chimiques.  

Certains des acteurs rencontrés en 2008 s’inquiètent de l’évolution du marché des 
céréales et de son impact indirect sur la ressource en eau. La hausse des prix observée 

influe sur les comportements agricoles en incitant les professionnels à intensifier leur 
production et à maximiser leurs rendements. 

 

Innovation conchylicole, à la base de nouvelles tensions autour du partage de l’espace 
maritime 

En plus des difficultés de l’activité conchylicole en lien avec l’état de la ressource en 
eau, les professionnels ont été confrontés à une baisse de la productivité. Certains se sont 

alors lancés dans l’expérimentation de nouvelles techniques de production. M. Marissal a 
ainsi mis au point un nouveau mode de production, spatialement plus éloigné de l’estran, 

et dont l’efficacité productive est meilleure : la production sur filières (d’autres 
innovations productives ont été mises en place mais elles sont moins au cœur de 

conflits). Ce mode de production implique que des zones de l’espace maritime soient 
réservées à l’activité conchylicole. 

Au milieu des années 90, un premier plan de filières voit le jour : au nord de l’ile de Ré, 
dans la baie de l’Aiguillon. Les plaisanciers se sont alors organisés dans le but de 

défendre leur activité, craignant un envahissement des pertuis charentais par les filières 
conchylicoles. Cette concurrence autour de l’espace maritime est à la base de tensions 

entre les plaisanciers et les conchyliculteurs.  

Aujourd’hui, deux projets sont en cours : le premier dans la baie d’Yves, à côté de l’Ile 
d’Aix, et le second dans l’anse de la Maleconche (à côté de l’Ile d’Oléron). Le projet de la 

baie d’Yves a fait l’objet de réunions de concertation entre tous les acteurs impliqué (qui 
pouvaient être organisées par les Affaires Maritimes et également avoir lieu dans le 

cadre de la Mission de Coordination Interministérielle pour la Conchyliculture (MCIC)). Il 
a notamment fait l’objet d’une modification de sa localisation géographique suite à des 

négociations entre les différents collectifs (exit spatial).Un arrêté préfectoral a autorisé 
le lotissement de filières  en mars 2005. Mais seules 60 % des filières ont été mises en 

place. L’UNAN (Union nationale des Associations de Navigateurs) a attaqué l’arrêté sur la 
forme au Tribunal de Poitiers. Ce dernier a fait droit à leur demande en janvier 2007 : 

l’arrêté préfectoral est annulé, rendant les filières mises en place illégales. Le Ministre de 
la Pêche et de l’Agriculture a lancé deux recours à la Cour d’Appel de Bordeaux. Le 
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premier recours, un sursis à exécution a fait droit au ministre. Les filières sont donc 
toujours illégales mais la décision n’est pas appliquée tant que le juge n’a pas statué sur 

le fond. Les plaisanciers et les conchyliculteurs, tout comme l’Etat, sont toujours en 
attente au niveau du recours sur le fond. 

Cette attaque devant le tribunal marque l’échec des tentatives de négociation, et 
l’entrée réelle dans le conflit entre le collectif des plaisanciers et celui des 

conchyliculteurs. L’évolution du conflit sera impactée par l’issue du recours au tribunal 
et jouera sur la nature des négociations autour du projet de filières conchylicoles dans la 
Maleconche. 

Pour finir, on peut préciser que les filières conchylicoles sont également à l’origine de 
tensions voire de conflits entre les conchyliculteurs et les pêcheurs. 

Cet exemple d’analyse dynamique de la conflictualité sur le littoral picto-charentais 
nous permet de mettre en avant l’importance de la gouvernance au niveau de la 

concertation/négociation. Dans ce cadre, les usagers, pour la plupart, considèrent que 
l’échec de la négociation est dû à une défaillance ou à l’incapacité des institutions à 

mener à bien les discussions entre les collectifs en conflit. Dans le même temps, les 
services de l’Etat, ou plus largement les institutions, mettent en avant leur rôle dans la 

mise en place de la négociation et semblent considérer qu’elle échoue à cause des 
acteurs (au sens d’usagers). 

Si tous les acteurs interrogés, qu’ils soient usagers ou institutionnels, dénoncent les 

conflits d’usage majoritairement autour de la ressource en eau en tant que bien 

environnemental et en tant qu’espace de navigation, on observe, en ce qui concerne la 

gouvernance, une différence de discours entre les acteurs usagers et les acteurs 

institutionnels. 

Les institutionnels, à la question de la responsabilité des services de l’Etat, évoquent le 

rôle et les actions de l’Etat dans les conflits. On peut citer des acteurs déclarant que l’Etat 

a « un rôle  d’information », « un rôle de prise de décision une fois la concertation mise 

en place », et « un rôle d’apaisement des conflits ». Les institutionnels présentent donc 

majoritairement le rôle d’encadrement des conflits de l’Etat sans le remettre en cause. 

Les usagers interrogés dénoncent davantage les dysfonctionnements de la 

gouvernance en place. Au niveau de la définition du rôle ou de la responsabilité de l’Etat 

dans les conflits, ils précisent que « la responsabilité de l’Etat est réelle dans le 

développement du conflit », ils utilisent le terme de « laxisme », ils dénoncent « un 

manque de gestion » tout en précisant qu’à l’opposé, l’Etat « impose souvent trop de 

contraintes ». Les usagers dénoncent les dysfonctionnements au niveau de la régulation 

des conflits par les institutions, responsables selon eux du développement ou de 

l’envenimement des conflits. 
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III. L’ANALYSE DU CONTENTIEUX 

L’analyse des conflits portés devant les tribunaux a été réalisée à l’échelle régionale. En 

effet, l’analyse a été effectuée au niveau du tribunal administratif de Poitiers donc la 

juridiction est régionale. L’analyse des données du TA de Poitiers porte sur des affaires 

jugées, et ne prend pas en compte les décisions prises par un juge unique (ordonnances) 

qui correspondent généralement à des procédures simplifiées (abandons de procédure, 

mesures provisoires). Les données sont extraites de la base de données Lamyline. 70 

affaires ont ainsi été recensées en 2006 ; 63 ont pour objet la « protection de l’eau ». 

Tableau 3 : Analyse des données du Tribunal Administratif de Poitiers 

Thématique Nombre d’actions 
Installations classes 4 
Mines et carriers 1 
Lutte contre la pollution 1 
Faune et flore 0 
Protection de l'eau 63 
Parcs naturels 0 
Monuments et sites 0 
Affichage 1 
Total 70 

63 requêtes portent donc sur la thématique eau. Certaines de ces requêtes sont sous-

tendues par plusieurs conflits, si bien que le nombre de conflits sur la thématique eau 

est de 69. Il est possible de les reventiler, afin d’identifier les décisions administratives 

qu’elles attaquaient. 

Tableau 4 : nombre de requêtes par décision contestée 

Nom de la décision contestée Nombre  Part  
Arrêté du  21 novembre 2005 Deux-Sèvres 56 89% 
Arrêté du 12 aout 2005 Deux-Sèvres 1 2% 
Arrêté du 2 décembre 2005 Charente-Maritime 4 3% 
Arrêté du 23 juillet 2004 Charente-Maritime 5 3% 
Arrêté du 29 mars 2005 Deux-Sèvres 1 2% 
Autres 2 2% 
Total 69 100% 

Il apparaît clairement que les requêtes à l’encontre de l’arrêté préfectoral des Deux-

Sèvres du 21 novembre 2005 ont très fortement augmenté le nombre de contentieux 

autour de l’eau portés devant le tribunal administratif de Poitiers. Ce conflit oppose 

logiquement des agriculteurs (les plaignants) au préfet des Deux-Sèvres. 
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Nous avons reconstruit l’histoire de ce conflit en interrogeant différentes personnes 

ressources. Cependant, ceux-ci ne nous ont pas autorisés à reprendre leurs déclarations 

dans le cadre de ce document. Etant donné que ce conflit porte de plus sur un territoire 

situé en dehors du terrain d’étude, nous avons décidé de ne pas approfondir plus avant 

l’analyse de ce cas. 
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P A R T I E  3  :  A N A L Y S E  D U  S Y S T E M E  
D ’ I N T E R D E P E N D A N C E S  

L’objectif de cette partie est d’analyser le système d’interdépendance entre les trois 

grandes activités analysées. Nous présentons dans un premier temps le territoire 

d’étude dans son ensemble, puis chacune des trois activités : l’agriculture, l’ostréiculture 

et le tourisme/plaisance. Nous proposons enfin une analyse qualitative des conflits 

observés entre ces activités et les collectifs d’acteurs impliqués. 

I. PRESENTATION DU TERRITOIRE 

La région Poitou-Charentes est composée de quatre départements : la Charente, la 

Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne. La région affichait en 2006 une 

superficie de 25 809 km² pour 1,713 millions d’habitants, ce qui représente 4,7 % du 

territoire national pour 2,8 % de la population française.. La région a vu sa population 

augmenter de 0,6 % en moyenne depuis 1999, tendance sensiblement égale à la 

moyenne métropolitaine5.  

 

                                                        
5
 INSEE Décimal n°269 et Préfecture 
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Le PIB régional est de l’ordre de 36,5 milliards d’euros en 2003. Ceci représente 2,33 

% du PIB français, alors que la population régionale représente comme on l’a déjà 

précisé 2,8 % de la population française. Le PIB par habitant, plutôt faible s’élève à 

21645 € contre 25 991€ en moyenne en France. 

C’est un territoire rural, peu urbanisé, et avec une densité moyenne de sa population 

faible. Plus d’un tiers de la population régionale est localisé dans les espaces ruraux 

contre 18 % en moyenne en métropole (données Insee 99). Plus de la moitié des 

communes de Poitou-Charentes ont moins de 50 habitants. Poitiers, préfecture de 

région, est la seule aire urbaine de plus de 200 000 habitants. Mais, un maillage formé de 

quatre villes moyennes (Angoulême, La Rochelle, Niort et Poitiers) et de treize villes de 

plus de 10 000 habitants, structure le territoire régional. La population de la région se 

concentre principalement autour de quatre axes : l’axe routier entre Châtellerault, 

Poitiers, Niort et la Rochelle), le littoral (La Rochelle, Rochefort, Royan), la vallée de la 

Charente (Rochefort, Saintes, Cognac, Angoulême) et le nord Deux-Sèvres (Thouars, 

Bressuire, Parthenay). La densité moyenne de la population régionale s’élève à 66 

habitants au km² en 2005 (DRE), soit une densité très en dessous de la moyenne 

nationale de 112 hab/km². On observe une forte différence intra-régionale en ce qui 

concerne la densité de population : la Charente-Maritime, avec 86 hab/km² contre 

moins de 60 hab/km² pour les trois autres départements6. 

                                                        
6
 Site Internet de la préfecture de région Poitou-Charentes 
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Source : Dre 2007 

C’est également un territoire attractif. Ceci est le principal moteur de la croissance de 

la population régionale, étant donné que l’excédent de naissances ne représente que 4 % 

du gain de population, contre 60 % au niveau métropolitain. La région Poitou-Charentes 

est la 7ème région la plus attractive. Après une période longue d’émigration, le solde 

migratoire régional est désormais positif depuis 1975.  
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L’attractivité de la région s’est fortement accentuée depuis une dizaine d’années 

(décimal portrait). Deux départements participent à cette attractivité : la Charente-

Maritime et la Vienne. La population de ces deux départements progresse fortement 

depuis une cinquantaine d’années, alors que les deux autres départements ont une 

croissance de leur population beaucoup plus faible et un solde migratoire négatif, celle-

ci ayant même légèrement diminué par rapport à 1990. Si la Vienne, tirée par 

l’expansion de la capitale régionale, participe à cette attractivité, la croissance de la 

population régionale est due pour plus de la moitié à la Charente-Maritime, seul 

département de la région à posséder une façade littorale. Le département est le plus 

peuplé de la région et enregistre une croissance annuelle moyenne quasiment deux fois 

plus rapide que la moyenne régionale. 

On observe ainsi un fort contraste, au sein du territoire régional, entre la frange 

littorale attractive et densément peuplée (ainsi que la zone de Poitiers) et la zone 

intérieure rurale et faiblement peuplée. 

Le secteur primaire est encore important en région au niveau de l’emploi : 

proportion dans le secteur primaire deux fois plus importante en région qu’en 

métropole. L’activité est diversifiée (élevage, céréales et protéagineux, viticulture, 

ostréiculture). Une activité primaire spécifique à la région Poitou-Charentes est la 

conchyliculture, notamment dans le bassin de Marennes-Oléron (décimal portrait). 

Le secteur secondaire, lui aussi assez diversifié, est structuré en de nombreuses 

petites et moyennes entreprises : seuls 450 établissements comptent plus de 50 salariés. 

Durant la dernière décennie, elle a mieux résisté que l’industrie nationale. On trouve 

comme secteurs clés l’industrie agro-alimentaire, l’industrie des biens intermédiaires, et 

la construction navale, aéronautique et ferroviaire dont les bonnes performances des ces 

dernières années s’expliquent par les bons résultats de la construction des bateaux de 

plaisance. 

Le secteur tertiaire est en croissance et occupe environ 70 % des actifs de la région, 

contre 72 % en France. On observe un déficit d’activités à forte valeurs ajoutées. Trois 

secteurs sont moteurs dans le tertiaire : les assurances avec le pôle niortais, les 

technologies de l’information, de la communication et de l’image avec le Futuroscope et 

le pôle Magelis d’Angoulême, et le tourisme en grande partie lié à la façade maritime de 

la Charente-Maritime. 
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II. PRESENTATION DES TROIS ACTIVITES ANALYSEES 

Le littoral picto-charentais est marquée par trois activités économiques dominantes : 

l’agriculture, le tourisme et la conchyliculture. Celles-ci représentent des postes de 

créations de richesses importants pour la région. 

A. L’AGRICULTURE 

Parmi les trois activités phares du littoral picto-charentais, l’agriculture est le premier 

poste de création de richesses de la région avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 3,2 

milliards d’euros, soit 9 % du PIB régional, réalisé par plus de 18 000 exploitations 

agricoles. L’activité agricole conserve un poids important avec 7 % des emplois 

régionaux. La filière agricole est l’usage est le plus important en termes d’occupation de 

l’espace, avec une surface agricole utile (SAU) qui occupe quasiment 70 % du territoire 

régionale, contre 54 % en France métropolitaine, d’où une surreprésentation de 

l’activité en Poitou-Charentes (Agreste-Statistique Agricole Annuelle (2005)).  

Quatre types de productions ressortent en région : alcools et vins, céréales, bovins et 

lait de vache. La production de Cognac représente 80 % du vignoble et 82 % de la 

production de la région. Les céréales, oléagineux et protéagineux (COP) occupent 70 % 

des terres arables de la région. La région est la 4èma région viticole de France. Le 

Poitou-Charentes est la 4ème région productrice de céréales et 1ère pour les céréales, avec 

respectivement 8 et 13 % de la production nationale. La région est également la 

première pour le lait et le fromage de chèvre, avec quasiment 40 % de la production 

nationale de lait de chèvre. Enfin, la production régionale en viande représente 5 % de la 

production nationale. 

Le secteur agricole a fortement évolué au cours du XXème siècle, notamment en lien 

avec les incitations de la Politique Agricole Commune (PAC). Les résultats de ces 

évolutions sont une concentration du secteur (diminution du nombre d’exploitations et 

augmentation de la taille moyenne des exploitations et de la SAU moyenne par 

exploitation), intensification de la production (mécanisation, recours aux intrants 

chimiques, irrigation), liens étroits avec le secteur industriel que ce soit en amont ou en 

aval). Les agriculteurs ont ainsi multipliés leurs volumes d’eau prélevés par 20 entre 

1970 et 1996. En Poitou-Charentes, l’irrigation représente 10 % de la SAU et 20 % du 
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chiffre d’affaires agricole. Le Poitou-Charentes est la 4ème région dans le domaine de 

l’irrigation.  

Plus de 70 % de la surface irriguée est consacrée au maïs grain, 10 % au maïs fourrage, 

les 20 % restant aux pois, fruits et légumes (Agreste Poitou-Charentes, Sept. 2002, n°7). 

Contrairement à certaines régions du Sud où l’irrigation est indispensable à la réussite 

des cultures, celle-ci apparait en Poitou-Charentes comme un outil d’amélioration des 

produits et de stabilisation des rendements. La majorité des prélèvements pour 

l’irrigation sont des prélèvements directs dans la rivière ou dans une nappe alluviale (40 

% des surfaces irriguées en 1995 en gestion collective). 

Figure 6 : Répartition des Surfaces irriguées et origine des prélèvements pour 

l’irrigation 

 

Si on se concentre sur la zone littorale picto-charentais, il est nécessaire de s’intéresser 

plus précisément aux résultats du seul département littoral de la région, la Charente-

Maritime. Au niveau régional, la Charente-Maritime est leader dans le domaine de 

l’irrigation, avec 41 % des surfaces déclarées irriguées de la région contre 25,3 % de la 

SAU (ONIC-ONIOL, 2005). 
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Le département est également le 6ème national au niveau de la production de maïs 

grain. Enfin, le chiffre d ‘affaires de l’agriculture en Charente-Maritime, pour les trois 

postes les plus gourmands en eau (céréales, oléagineux et protéagineux, et fruits et 

légumes), est de l’ordre de 220 millions d’euros (Agreste-Comptes 2005). 

B. LE TOURISME 

Le tourisme représente la seconde activité phare de la région, avec 5,5 % du PIB 

régional. Les consommations touristiques (hébergement, restauration, loisirs, activités 

connexes) s’élèvent à 2,503 milliards d’euros, situant la région au 9ème rang national, 

avec 4,4 % des dépenses nationales. Si on détaille les résultats selon le mode 

d’hébergement, le Poitou-Charentes est 7ème en hôtellerie de plein air et 14ème en 

hôtellerie (Mémento du Tourisme, 2007). 

L’activité de tourisme est présente sur tout le territoire mais majoritairement dans la 

Vienne et la Charente-Maritime. On observe une concentration des dépenses 

touristiques sur la zone littorale de la région et autour des points d’eau, en lien avec les 

activités de plaisance et de baignade. De ce fait, la Charente-Maritime, seul département 

à posséder une façade littorale, réalise, à elle seule, plus de la moitié des consommations 

touristiques régionales, avec 1,254 milliards d’euros (CRT, Déc. 2003, Cabinet Détente 



 

48

2004). Le département, avec les trois quarts de la fréquentation régionale, et 2,7 % des 

nuitées de la clientèle touristique française (soit 35,2 millions de nuitées en 2007), se 

situe au 2ème rang national quant à la fréquentation touristique, derrière le Var (3,9%) et 

à égalité avec la Vendée (Suivi de la Demande touristique, Direction du tourisme / TNS 

Sofres, 2007). La Charente-Maritime est ainsi le département le plus touristique de la 

façade atlantique. 

 

Ces données montrent l’importance de la ressource en eau en tant que vecteur 

d’attractivité touristique d’un territoire. La Charente-Maritime possède en effet 460 km 

de côtes, 11 plages de sable sur 150 km de littoral et 2 600 km de cours d’eau. Ainsi, sur 

les 29 000 emplois régionaux directement liés au tourisme en saison, 19 000 sont en 

Charente-Maritime. De plus, les deux tiers de l’emploi salarié régional lié au tourisme 

sont concentrés dans le Royannais, La Rochelle, el Futuroscope, l’île de Ré et l’île 

d’Oléron. 

En lien avec le tourisme, l’activité de plaisance est fortement développée en Charente-

Maritime, et notamment à La Rochelle. Cette dernière possède le plus grand port de 

plaisance au niveau européen avec 3 600 places, et deviendra le plus grand au monde 
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après son extension. De plus, le port borde les pertuis charentais, considéré comme l’une 

des deux seules zones de navigation françaises permettant des croisières de courte 

durée. Au total, le département comptabilise 18 ports, soit une capacité globale de 8 220 

places, auxquelles il convient d’ajouter les zones de mouillages. 

La plaisance et l’activité nautique sont intrinsèquement reliées. La filière nautique est 

une activité phare de la région Poitou-Charentes, avec le rôle moteur de la Charente-

Maritime, second pôle nautique de France, derrière la Vendée. 

Figure 7 : répartition des établissements de la filière “Nautisme” en Poitou-Charentes 
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Le département regroupe 90 % des entreprises de la filière régionale, soit 3600 

emplois (plus de 4000 emplois à l’échelle de la région soit 9% de l’emploi national), pour 

un chiffre d’affaires de 330 millions d’euros en 2005 (chiffre d’affaires régional de 

l’ordre de 400 millions d’euros, soit 9,5 % du CA national). La Rochelle, en concentrant 

une grande partie des entreprises de la filière : 190 entreprises soit 2500 emplois, et en 

présentant tous les métiers de la filière, apparaît comme un pôle de compétences 

technologiques. La ville est également le siège de nombreux leaders de la filière tels que 

Dufour Yacht, et Fountaine-Pajot. 

C. LA CONCHYLICULTURE 

La dernière activité phare du littoral picto-charentais est la conchyliculture, 

rassemblant les activités ostréicoles, mytilicoles et la culture d’autres coquillages. La 

production française représente 90 % de la production conchylicole européenne. La 

région Poitou-Charentes est la première région conchylicole française (en ce qui 

concerne le tonnage, le nombre de sièges d’entreprises et le nombre d’emplois). La 

région compte ainsi 1 257 entreprises conchylicoles (Agreste, 2005). Son importance est 

d’autant plus maquée au niveau de la production ostréicole avec quasiment la moitié de 

la production nationale (46 822 sur 109 044 tonnes au niveau national) loin devant le 

second producteur (Nord-Normandie avec 10 325 tonnes). Le bassin de Marennes-

Oléron, situé au sud de la Charente-Maritime, est le plus important de France et 

d’Europe. En plus de l’activité d’élevage, on trouve, sur le littoral picto-charentais, une 

activité de captage de naissain (environ la moitié du naissain français), et d’affinage 

(premier lieu d’affinage français, avec une spécificité régionale : l’affinage en claires), 

l’ensemble faisant vivre plus de 1 200 exploitations (réalisant 50 % de la production 

nationale d’huitres). Le chiffre d’affaires de l’ostréiculture, concernant 95 % des 

entreprises du bassin, s’élève à 250 millions d’euros. L'activité conchylicole participe 

également au chiffre d'affaire du tourisme étant donné la valeur patrimoniale de 

l'activité pour la région. 
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L’activité conchylicole dépend fortement de l’état des apports de la ressource en eau 

douce provenant du continent et ceci aux différentes étapes de production. Ainsi, 

l’activité de production ostréicole est composée de plusieurs cycles différents : le 

captage, l’élevage (possible de distinguer une période de demi-élevage et d’élevage) et 

l’affinage. La première étape correspond au moment où les ostréiculteurs captent le 

naissain d’huîtres. Ils ont le choix entre deux méthodes : la méthode traditionnelle à 

l’aide de collecteurs, qui correspond aux ¾ des pratiques, ou l’achat de larves d’huîtres 

auprès d’écloseries (les huîtres provenant des écloseries peuvent être des huîtres 

traditionnelles ou des huîtres triploïdes). Si la seconde méthode permet de dégager 

quelque peu les professionnels des contraintes relatives à la ressource en eau, elle 

représente un risque de dépendance des entreprises vis-à-vis des écloseries et un coût 

financier supplémentaire. Ensuite, l’activité d’élevage peut là encore être réalisée selon 

plusieurs méthodes : l’élevage sur estran à plat sur le sol (en grande partie abandonnée 

par les professionnels), l’élevage sur estran en surélevé (avec des poches situées sur des 

tables), et la production sur filières (les huîtres sont immergées 24h/24 quelque soit les 

marées). Cette dernière pratique, d’abord apparue en mytiliculture et développée 

aujourd’hui en ostréiculture, consiste en un déplacement du lieu de production, non plus 

sur l’estran, mais dans des zones plus éloignées de la côte. La production sur filières, en 

plus d’augmenter la productivité de l’activité de production, permet aux 
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conchyliculteurs de se soustraire quelque peu aux difficultés de leur activité en cas de 

pollution de la ressource, du fait de phénomènes de dilution et l’éloignement des zones 

de production vis-à-vis de l’estran, même si les effets néfastes subsistent. La dernière 

étape consiste à affiner les huitres dans les claires. C’est cette dernière activité qui 

conditionne l’obtention du label Marennes-Oléron. L’affinage est donc une activité non 

délocalisable, étant liée aux spécificités du bassin de Marennes-Oléron. 

Méthode traditionnelle sur l’estran  

Nouvelle méthode sur filières 

 

 

Source : les Ecologistes de l’Euzières, Ifremer, FautaWeb 

Les ostréiculteurs sont confrontés depuis une dizaine d’années à une surcharge de 

l’estran charentais, responsable d’une baisse de la productivité en lien avec 

l’allongement de la durée du cycle de production. La surcharge de l’estran, du fait de 

l’envasement, provoque une modification de la courantologie (véhicule de la 

nourriture). Malgré des efforts pour retirer les huîtres sauvages et les compétiteurs, le 

problème de surcharge persiste, d’où des recours des techniques innovantes (filières et 

huîtres triploïdes) pour réduire la durée du cycle de production. Traditionnellement, il 
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est de 3 ans et demi - 4 ans (en 1975, cycle d’1 an et demi).  Mais, le recours à des huîtres 

traditionnelles sur des filières, ou encore à des huîtres triploïdes sur parcs traditionnels, 

permet de diminuer le cycle de moitié (le cycle est alors d’1 an et demi voire 2 ans 

maximum). Enfin, si on combine les deux, c’est à dire placer des huîtres triploïdes sur 

des filières, le cycle est seulement de 15 mois. 

Une autre des problématiques importantes de cette activité est la dépendance par 

rapport à l’état de la ressource en eau douce. Cette dépendance est d ‘ailleurs d’autant 

plus forte que les conchyliculteurs sont les derniers utilisateurs de la ressource en eau 

terrestre. 

III. ANALYSE QUALITATIVE DES CONFLITS 

Les trois activités phares du littoral picto-charentais que nous avons présentées 

précédemment : l’agriculture, le tourisme et plus précisément la plaisance, et la 

conchyliculture, sont également impliquées dans les conflits que nous avons pu recenser 

sur ce territoire. Ces trois activités sont en effet fortement dépendantes de la ressource 

en eau, aux niveaux qualitatifs et quantitatifs, d’où des phénomènes de concurrence ou 

d’externalités et l’émergence de tensions. Les collectifs s’inscrivent alors dans une 

logique d’affrontement dans le but de défendre leurs intérêts, ce qui est à l’origine de 

conflits d’usage entre les trois groupes d’acteurs. Cette troisième partie a ainsi pour 

vocation de comprendre les dysfonctionnements du système territorial en place et les 

relations conflictuelles qui en découlent.  

A. LA RESSOURCE EN EAU, UN ENJEU ECONOMIQUE  

La ressource en eau impacte fortement le résultat des trois activités économiques  

dominantes du littoral picto-charentais. L'agriculture, située en amont sur le territoire, 

joue sur l’état de la ressource en eau aussi bien au niveau quantitatif, du fait des volumes 

prélevés pour les cultures irriguées7, qu’au niveau qualitatif, du fait des pollutions 

engendrées par les intrants chimiques agricoles (produits phytosanitaires, azote, 

phosphore...). En période de forte pénurie de la ressource en eau, le Préfet peut décider 

de la mise en place de restrictions des autorisations de prélèvements agricole, ceci 

jouant de manière négative sur les résultats des exploitations agricoles de la région. 
                                                        

7
 Les volumes d'eau prélevés par les agriculteurs ont été multipliés par 20 entre 1970 et 1996. 
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A l’opposé, les conchyliculteurs, situés en aval, et les touristes (répartis sur le territoire 

mais avec une densité plus forte sur le littoral) voient leurs activités contraintes par 

l'état de la ressource en eau.  

Du fait de cette dépendance par rapport à la ressource en eau, il semble pertinent de 

réaliser un état des lieux de la ressource en eau dans la région.  

Le bassin versant de la Charente est le plus grand bassin de la région Poitou-

Charentes. Il occupe plus de 50 % du territoire régional, et représente donc la principale 

ressource terrestre en eau. De ce fait, beaucoup de données sur l'état de la ressource en 

eau concernent le fleuve Charente. Il est nécessaire de distinguer l'état quantitatif et 

l'état qualitatif de la ressource en eau dans la région Poitou-Charentes.  

Le fleuve Charente présente un déséquilibre sur le plan quantitatif. La ressource en eau 

fournit ainsi 60 millions de m3 alors que les besoins sont estimés à 120 millions de m3 

(PGE Charente, 2004). Même si plus récemment des efforts ont été faits par l’activité 

agricole pour tenter de diminuer les prélèvements sur la ressource en eau, ceux-ci sont 

encore fortement au-dessus des prélèvements soutenables par le fleuve. Régulièrement 

en période estivale, la faible déclivité du bassin versant et la faible alimentation 

souterraine, ajoutées aux faibles pluies en période estivales et aux prélèvements 

agricoles liés à l'irrigation, aggravent les étiages, et peuvent provoquer des assecs. Ces 

périodes de crises sont fréquentes en Charente-Maritime et sont la matérialisation d'une 

surexploitation de la ressource en eau dans la région.  
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D'un point de vue qualitatif, on observe une mauvaise qualité des eaux, en grande 

partie expliquée par les pollutions diffuses agricoles et des effluents des stations 

d'épurations. Les cours d'eaux présentent des concentrations fortes en nitrates, en 

phosphores et en matières organiques. Les seuils de tolérance concernant les produits 

phytosanitaires sont régulièrement dépassés, que ce soit pour les eaux superficielles que 

pour les eaux souterraines. Les cours d'eau du bassin versant sont également sensibles à 

l'eutrophisation. 
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Source : CSP. Délégation de Poitiers 

S'il est certain que le problème qualitatif de la ressource en eau n'est pas à négliger, 

les acteurs du territoire considèrent que le plus urgent aujourd'hui reste le déséquilibre 

quantitatif, tout en sachant que les deux (problème quantitatif et problème qualitatif) 

sont intrinsèquement reliés, notamment à travers les effets de dilution. 

La région Poitou-Charentes semble ainsi caractérisée par un dysfonctionnement 

important quant à son organisation territoriale. En effet, nous avons pu, à travers cette 

rapide présentation du territoire d'étude, observer en quoi la ressource en eau se trouve 

au cœur des activités économiques dominantes du littoral picto-charentais. Les acteurs 

sont ainsi en présence d'un problème de concurrence (l'eau est un bien commun de part 

sa quantité limitée) et d'un problème d'externalités négatives en lien notamment avec 

les pollutions de la ressource. De ce fait, le littoral picto-charentais semble être un 

espace propice à l'émergence de conflits d'usage environnementaux autour de la 

ressource en eau, d'où l'intérêt d'évaluer la conflictualité du territoire. 

Nous allons enfin observer en quoi la grille d'analyse que nous proposons, au 

croisement entre le modèle Exit-Voice d'Hirschman et les travaux autour des notions de 

proximité, permet d'expliquer la situation des acteurs du littoral picto-charentais et 

leurs choix à l'intérieur du conflit autour de la ressource en eau. La recherche de 

solutions aux conflits, ou tout du moins l’aide à la concertation à l’intérieur des conflits, 

suppose en effet tout d’abord une compréhension des logiques à l’œuvre dans les 

relations conflictuelles observées. 

B. LE CONFLIT ENTRE AGRICULTEURS ET CONCHYLICULTEURS  

Les investigations de terrain que nous avons menées confirment qu’initialement le 

premier conflit oppose les agriculteurs aux conchyliculteurs autour de la ressource en 

eau. Les agriculteurs  cultivent les terres agricoles de la région et les conchyliculteurs 

exploitent des concessions sur l'estran (ou sur l’espace maritime du fait de l’évolution 

des techniques avec la production sur filières). Nous sommes donc face à un système 

d'acteurs proches spatialement (ils sont localisés dans la même région) et reliés par la 

ressource en eau, matérialisée par le fleuve Charente et ses affluents (les activités 

exercées en amont ont des impacts sur celles en aval par l’intermédiaire des cours 
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d’eau) : la proximité géographique est donc forte. Plus précisément, cette proximité 

géographique est subie : les agriculteurs et les conchyliculteurs subissent une contrainte 

de proximité géographique de part leur activité. Ils sont situés dans des lieux 

spécifiques, propices à leur activité économique (liaisons à la terre pour les premiers et 

à la mer pour les seconds primordiales pour leurs activités) et ils ont réalisé des 

investissements dans des actifs spécifiques (c'est-à-dire qu’un investissement dans du 

matériel, une formation, etc., n’est pas redéployable sur une autre activité). Ceci explique 

alors l'existence de coûts irrécupérables si les membres des collectifs devaient modifier 

leur localisation pour sortir de la relation conflictuelle. De ce fait, l'exit spatial pur, au 

sens d'un déménagement en dehors du littoral picto-charentais, semble difficilement 

réalisable voire impossible (du fait du lock-in spatial). 

Comme nous l'avons déjà indiqué précédemment, les agriculteurs, situés en amont, 

impactent la ressource en eau aux niveaux quantitatif et qualitatif, en lien avec 

l'irrigation et les intrants chimiques agricoles. Les conchyliculteurs, situés en aval, du 

fait de l’impact de la ressource en eau sur leur production (le degré de salinité de l’eau 

est déterminant pour la croissance des coquillages), ont aussi des exigences quant à 

l’état de la ressource (quantitatif et qualitatif) et subissent les contraintes exercées sur la 

ressource. Leur dépendance par rapport à l’état de la ressource en eau alliée à leur 

position avale sur le territoire étudié explique donc leur forte vulnérabilités.  

Les deux groupes d'acteurs sont donc en situation d'inégalité face à l'espace : les 

agriculteurs, du fait de leur position en amont, sont dans une situation privilégiée par 

rapport aux conchyliculteurs. Ce type de localisation a des impacts sur le comportement 

des acteurs à l'intérieur des relations conflictuelles. En effet, de part leur situation 

avantageuse, les agriculteurs n'ont pas intérêt à entrer en conflit et à recourir au voice 

(que ce soit sur le plan de la confrontation ou de la concertation) pour trouver une 

solution. A l'opposé, les conchyliculteurs sont très incités à entrer en conflit dans le but 

de défendre leurs intérêts et ainsi remédier à la situation existante, qui leur est 

défavorable. Du fait de cette inégalité face à l'espace, les deux collectifs d'acteurs 

s'opposent également sur l'existence ou non d'impacts réels sur la production 

conchylicole : les agriculteurs réclament des études scientifiques capables de prouver le 

lien réel entre l'état de la ressource en eau et l'efficacité de la production conchylicole. Il 

n’existe pas de connaissances communes et non réfutables sur lequel les acteurs 
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peuvent baser les négociations. Cette opposition des deux collectifs sur le lien entre 

l'état de la ressource en eau et la situation de leur activité économique semble donc 

jouer négativement sur la proximité socio-économique entre les acteurs, en tant que 

recherche de référentiels communs. 

La relation entre les deux professions est également marquée par une asymétrie 

institutionnelle. Beaucoup d’acteurs dénoncent la relation privilégiée qui existerait entre 

l’administration et les irrigants, basée notamment sur le poids historique (économique 

et politique) du lobby agricole. Cette idée est confirmée par Granjou et Garin (2006) qui 

ont travaillé sur la gestion volumétrique dans le bassin de la Charente. Les auteurs 

précisent que le protocole de gestion est basé sur une surface irriguée supérieure à celle 

du recensement agricole. De plus, les conchyliculteurs ne possèdent pas de chambre 

dédiée à leur activité et cotisent, tout comme les agriculteurs, à la Chambre d’Agriculture 

de leur département. Or, si l’activité agricole possède des représentants, les 

conchyliculteurs, à l’opposé, ne sont pas clairement représentés, du fait de l’absence de 

service dédié à leur activité, à l’intérieur de la Chambre. Les conchyliculteurs doivent 

alors se tourner vers leur syndicat, la Section Régionale Conchylicole (SRC), pour 

défendre leurs intérêts. De ce fait, l’inégalité face à l'administration entre les deux 

collectifs est tout de même à nuancer par l'influence de plus en plus importante de la 

SRC, dont le président, François Patsouris, est dans le même temps Vice-président de 

Région et chargé des problématiques « Agriculture - Cultures marines – Pêche - 

Littoral ». On peut enfin préciser que les deux collectifs semblent reliés par des effets de 

proximité socio-économique entre les deux professions, notamment en raison d’une 

proximité de ressources cognitives : ils considèrent partager des valeurs communes 

pour le travail difficile, et réaliser la même profession (les uns sont des fermiers de la 

terre et les autres de la mer).  

C. PRISE EN COMPTE DES PROBLEMATIQUES PRODUCTIVES 

CONCHYLICOLES 

Pour comprendre le ou les conflits dans lesquels sont insérés les conchyliculteurs, il 

apparaît nécessaire d’appréhender les logiques intra-groupes, c'est-à-dire les 

problématiques internes au collectif des conchyliculteurs. Comme nous l’avons déjà 

précisé précédemment, les professionnels doivent faire face depuis une dizaine d’années 
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à la surcharge de l’estran, responsable d’une baisse de la productivité (densité trop forte 

qui diminue les potentialités de production et provoque un allongement de la durée du 

cycle de production). Pour répondre à ces difficultés, les conchyliculteurs ont mis en 

place des innovations au  niveau de leur mode de production (recours au naissain 

d’écloserie, aux huitres triploïdes et mise en place de la production sur filières). Ces 

innovations, d’autant plus si elles sont combinées, permettent aux professionnels de 

diminuer la durée du cycle de production tout en assurant les quantités produites et la 

taille des huîtres, et en modifiant le calendrier de production (un cycle peut désormais 

commencer à n’importe quelle période de l’année). Le recours au naissain d’écloserie et 

aux huitres triploïdes fait référence, dans notre grille d’analyse, à une stratégie d’exit 

dans l’espace des ressources. La production sur filières, en tant qu’innovation introduite 

au niveau de l’activité de production et en tant que modification du lieu de production, 

désigne donc, dans notre grille d’analyse, un mix entre un exit spatial (les 

conchyliculteurs n’ont pas quitté les Pertuis charentais mais ils se sont déplacés à 

l’intérieur de la zone maritime picto-charentaise, par la production en near-shore) et un 

exit dans l’espace des ressources (ils ont modifié leur méthode de production). Nous 

avons également déjà précisé que ces innovations, si elles ont été développées à l’origine 

pour répondre aux difficultés productives internes à l’activité conchylicole, permettent, 

dans le même temps, aux conchyliculteurs de desserrer quelque peu la contrainte qui les 

relie à la ressource en eau. Cependant, la problématique liée à l’état de la ressource en 

eau ne disparaît pas pour autant, même dans le cas d’une production plus éloignée de 

l’estran (production sur filières). Si ces innovations peuvent être appréhendées comme 

un moyen au final pour soulager la conflictualité existante entre le collectif des 

agriculteurs et celui des conchyliculteurs, on peut s’interroger sur son efficacité réelle 

quant à la situation observée sur le littoral picto-charentais. De plus, si tous les 

mytiliculteurs de la région pratiquent la production sur filières, seuls les plus gros 

établissements ostréicoles peuvent assumer les investissements en capital nécessaires. 

Au total, en ce qui concerne le conflit autour de la ressource en eau entre le collectif 

des conchyliculteurs et celui des agriculteurs, la proximité géographique subie par les 

deux groupes d’acteurs, alliée à une proximité de coordination relativement faible, 

explique la stratégie adoptée par les conchyliculteurs (exit dans l’espace des 

ressources). Comme on l’a précisé précédemment, l’efficacité de ce type de solution au 

niveau de la résolution du conflit observé se pose. Du fait de ces limites, l’enjeu est alors 
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de s’interroger, dans une perspective plus dynamique, sur les évolutions possibles du 

degré de proximité de coordination. Il importe ici de préciser qu’on observe des 

tentatives de construction d’une proximité organisée intergroupe, c’est à dire entre les 

deux collectifs en conflit, notamment par la multiplication des instances de concertation 

type SAGE, Observatoire Départemental de l’Eau (ODE) ou encore le Comité de 

Coordination des Politiques Littorales (CCPL)…  

D. VERS UN NOUVEAU CONFLIT OSTREICULTURE/PLAISANCE 

En intégrant à l’analyse les problématiques internes aux différentes activités 

impliquées dans les conflits d’usage du littoral picto-charentais, nous arrivons à une 

meilleure compréhension du système d’interdépendances territorialisés. Cette 

démarche évite ainsi les biais et les incomplétudes inhérentes à une analyse segmentée. 

Ceci nous conduit également à élaborer une analyse dynamique des relations sur notre 

territoire d’étude et notamment des relations conflictuelles.  

Ainsi, le recours à l’exit dans l’espace des ressources, à travers le développement de 

la production sur filières, du fait d’une modification de l’occupation de l’espace 

maritime, insère les conchyliculteurs dans un nouveau conflit d’usage avec un nouveau 

collectif d’acteurs, les plaisanciers. La ressource en eau est cette fois-ci appréhendée en 

tant qu’espace : le foncier maritime (zone de navigation des Pertuis charentais). C’est 

donc un conflit autour d’un bien surfacique et non plus linéaire. Les plaisanciers 

considèrent en effet que les filières conchylicoles sont une appropriation à usage privé 

d’un espace par définition public. 

Une nouvelle fois, la compréhension des relations entre les plaisanciers et les autres 

acteurs nécessite une analyse des logiques internes à l’activité de plaisance. Les 

plaisanciers sont confrontés à un double problème d’occupation de l’espace, source de 

tension : au niveau du stationnement des navires et au niveau de l’espace de navigation 

(avec les conchyliculteurs).  

Le premier problème, inhérent au manque de places dans les ports du littoral 

français (manque estimé à 54 000 places en France d’après une étude d’ODIT France en 

2004), représente un frein à l’activité de nautisme. Cette situation peut être 

appréhendée comme un cas pratique de dysfonctionnement d’une organisation. A 

travers l’observation des solutions envisageables à ce problème de stationnement, il 
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apparait que les plaisanciers sont dans une situation de proximité géographique subie. 

En effet, si le tourisme est souvent considéré comme une activité en situation de 

proximité géographique recherchée et donc facilement mobile (Exit spatial plus facile : si 

des touristes ne sont pas satisfaits de la région où ils séjournent , ils décideront de 

passer leurs vacances dans une région différente la prochaine fois), la plaisance est, à 

l’opposé, davantage dans une situation de proximité subie, du fait de l’incapacité pour 

les plaisanciers picto-charentais de trouver une place dans un autre port français. L’Exit 

spatial parait donc difficilement réalisable. Les deux solutions envisageables concernent 

le voice ou l’exit dans l’espace des ressources (construction de ports à sec). Le premier 

type de solution (voice) consisterait notamment en un effort de négociation des 

plaisanciers au niveau de la construction de nouveaux ports à flot. Mais, du fait des 

contraintes fortes sur le DPM, cette possibilité semble peu efficace, d’où le repli vers 

l’exit dans l’espace des ressources, par exemple à travers la construction de ports à sec, 

peu développée encore aujourd’hui en France, comparativement à d’autres pays (tels 

que les États-Unis). 

Ce premier problème, inhérent au stationnement des bateaux, influe sur la situation 

des plaisanciers dans le conflit d’usage qui les oppose aux conchyliculteurs. Les deux 

collectifs (conchyliculteurs et plaisanciers) sont donc tous les deux en situation de 

proximité géographique subie qui rend peu probable le recours à l’exit spatial. Les 

plaisanciers et les conchyliculteurs sont égaux face à l’espace (conflit de superposition 

de deux usages sur un même espace), c’est à dire qu’aucun acteur n’est en situation de 

force vis-à-vis de l’autre du fait d’un avantage dans sa position géographique. La 

proximité de coordination entre les collectifs d’acteurs est, comme pour le conflit 

précédent, relativement faible. Cette faible proximité est matérialisée par le fait que les 

plaisanciers ont récemment porté devant le tribunal une affaire concernant la mise en 

place d’un plan de filières conchylicoles dans la baie d’Yves, alors que ce projet avait été 

accepté par les Affaires Maritimes. Cette judiciarisation du différend peut être 

appréhendé comme sanctionnant l’échec des tentatives de coordination, précédemment 

mises en place notamment par l’administration. Ce déficit de régulation du système 

conduit donc les plaisanciers à recourir à des modalités particulières de Voice, 

davantage portées par des logiques de confrontation.  
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On peut préciser que d’après notre grille d’analyse, la situation des deux collectifs 

impliqués dans ce conflit, ne laisse comme solution envisageable que l’exit dans l’espace 

des ressources. Cette solution ne semble pas applicable au collectif des plaisanciers. Il 

reste alors comme seul levier possible un exit dans l’espace de ressources réalisées par 

les conchyliculteurs. Celui-ci consisterait en un nouvel éloignement de l’activité de 

production, à travers la production en offshore (production en pleine mer). On peut 

s’interroger sur la motivation des professionnels conchylicole à recourir à cette nouvelle 

méthode de production, ceci pour deux raisons. Premièrement, ce type de production 

pose de grosses difficultés au niveau de sa réalisation technique et au niveau des coûts 

financiers à engager (investissements lourds, résistance des filières à renforcer, 

éloignement plus grand vis-à-vis de l’estran…). 

Au total, l’ensemble des solutions possibles pour résoudre les deux conflits 

(agriculteurs/conchyliculteurs-conchyliculteurs/plaisanciers) nous semble relativement 

réduit. Les solutions d’exit spatial et/ou d’exit dans l’espace des ressources semblent 

difficilement envisageables ou peu efficaces quant à l’effet apaisant des relations 

conflictuelles. Et, dans le même temps, le voice/négociation apparaît jusqu’à présent peu 

efficace, du fait du défaut de proximité de coordination entre les trois collectifs. C’est 

pourquoi on observe sur le territoire des confrontations, mais celles-ci ne permettent 

pas de régler les conflits d’usage ; elles jouent également de manière négative sur la 

cohésion sociale et sur le développement territorial. 
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Tableau 5 : Analyse synthétique de la situation conflictuelle sur le littoral picto-charentais entre les trois collectifs d’acteurs 

 Agriculteurs Conchyliculteurs Plaisanciers/Nautisme 

Coût du 

dysfonctionnement sur la 

ressource en eau (en tant 

que bien linéaire ou 

surfacique) 

En tant que bien linéaire En tant que bien linéaire En tant que bien surfacique En tant que bien surfacique 

La plus faible 

Raisons : 

Avantage au niveau de la 

localisation (en amont du fleuve) 

Mais restriction des 

prélèvements en temps de crise 

+ Baisse tendancielle des 

autorisations de prélèvement 

Le plus fort 

Raisons : 

Désavantage au niveau de la 

localisation (en aval d’où 

vulnérabilité) 

Impacts sur l’efficacité de la 

production conchylicole 

Assez fort 

Raisons : 

Les filières, utilisées par les 

conchyliculteurs pour améliorer la 

productivité de la production, 

nécessitent de l’espace maritime 

réservé 

Pas d’inégalité face à l’espace 

Assez fort 

Raisons : 

Les filières empiètent sur le 

domaine navigable 

Pas d’inégalité face à l’espace 

 

 

Possibilités d’exit spatial 

Très faibles 

Raisons : 

Dépendance à la terre et 

investissements 

Très faibles 

Raisons : 

Dépendance à la mer et investissements 

Spécificité du bassin de Marennes-Oléron 

Très faibles 

Raisons : 

Manque de places dans les ports 

Spécificité du bassin de navigation 

charentais 

Cout port à flot et blocage port à 

sec 

  

Possibilités d’exit dans 

l’espace des ressources 

Pas incités 

Raisons : 

Avantage au niveau de la 

position géographique 

Avantage au niveau de la 

représentation institutionnelle 

Incitations contraires des prix de 

marché 

Incitations globalement 

contraires des institutions 

nationales et européennes 

 

Fortement incités 

Raisons : 

Baisse de la productivité sur 

l’estran 

Désavantage au niveau de la 

position géographique 

Désavantage au niveau de la 

représentation institutionnelle 

Difficilement envisageables 

Raisons : 

Coût/ faisabilité technique des 

filières et de l’off-shore 

Faibles incitations des 

institutions 

Possibilités Voice 

concertation 

Pas incités ou inefficace 

Raisons : 

Désavantage institutionnel 

Pousse vers la logique 

confrontation 

Pas incités 

Raisons : 

Avantage institutionnel 

Pas incités ou inefficace 

Raisons : 

Désavantage institutionnel 

Pousse vers la logique 

confrontation 

Possibilités Voice 

confrontation 

Oui si leurs intérêts sont 

menacés (diminution des 

autorisations de prélèvement) 

Fortes 

Matérialisations (presse, 

manifestations…) 

Oui si leurs intérêts sont menacés 

(exemple : décisions en ce qui 

concerne le projet de la baie 

d’Yves) 

Fortes 

Matérialisations (tribunaux, 

presse…) 
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Ainsi, l’analyse des conflits d’usage sur le littoral picto-charentais autour de la 

ressource en eau, à travers l’intégration des logiques internes des activités du littoral 

picto-charentais, et l’observation du système d’interdépendances en place, nous conduit 

à mettre en avant les enjeux existants autour de la proximité de coordination. Dans ce 

sens, nous insistons sur le rôle des institutions, en tant qu’acteur clé dans la construction 

de la proximité de coordination entre les acteurs et plus encore, dans le cas de tensions, 

entre des collectifs d’acteurs. La régulation des conflits d’usage environnementaux, 

apparait comme fortement conditionnée par la mise en place d’une proximité organisée 

impulsée par les institutions, à travers l’instauration de règles, la surveillance et le 

contrôle de leur respect, et l’établissement d’une coordination entre les acteurs insérés 

dans ces conflits. 
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P A R T I E  4  :  Q U E L L E  G O U V E R N A N C E  
T E R R I T O R I A L E  ?  

La notion de gouvernance souffre d’une certaine imprécision et d’une grande 

variabilité de définitions, selon que l’on traite de gouvernance d’entreprise, de 

gouvernance territoriale, de gouvernance européenne, de gouvernance mondiale, … 

Dans tous les cas, cependant, elle pose la question des formes, des contours et de 

l’articulation d’un ensemble plus ou moins large d’institutions (Acemoglu (2008)), 

définies par North (1994) comme les règles du jeu dont les organisations sont les 

acteurs, Greif (2006) y ajoutant plus récemment l’apprentissage par les acteurs des 

stratégies inhérentes à ces règles du jeu. 

La question de la gouvernance est en lien direct avec le modèle d’Hirschman : dans son 

développement de 1986, il indique en effet que le voice en est venu à exister, et que 

« son histoire est, dans une large mesure, celle du droit de critiquer l’autorité, des 

sauvegardes judiciaires, de la protection contre les représailles (…) ; c’est aussi celle de 

la montée des syndicats et des groupements d’usagers ou de consommateurs » (p. 60). 

Autrement dit, le voice est un construit institutionnel. Du point de vue de la 

gouvernance, la question qui se pose est celle de la construction des bonnes institutions, 

des bonnes règles du jeu, permettant un voice efficace. Ou encore, pour reprendre notre 

vocabulaire, il s’agit de s’interroger sur les modalités d’un renforcement de la proximité 

organisée, étant entendu que coexistent deux enjeux essentiels, l’un renvoyant au voice 

horizontal : comment favoriser l’émergence de collectifs organisés permettant 

l’expression de l’ensemble des acteurs, pas seulement de certains acteurs ou collectifs 

d’acteurs déjà mieux organisés ?, l’autre au voice vertical : comment favoriser et rendre 

plus efficace la prise de parole entre les collectifs d’acteurs impliqués et les institutions 

en charge des territoires ? 

L’exit, de la même façon, est un construit institutionnel nous dit Hirschman : « l’histoire 

du droit à la défection est celle de l’élargissement du marché, du droit à la libre 

circulation, à l’émigration, à l’objection de conscience, au divorce, etc. ». Les règles du jeu 

en place permettent ou non, favorisent ou non, l’exit, qu’il soit spatial ou dans l’espace 

des ressources. A titre d’illustration, la politique agricole européenne, en incitant les 

agriculteurs a s’engager dans la production du maïs irrigué, a freiné l’exit dans l’espace 
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des ressources des agriculteurs. Cependant, pour notre sujet, s’ajoute à ces 

considérations institutionnelles des considérations technologiques et productives qui 

rendent possible ou non les stratégies d’exit. 

I. GOUVERNANCE TERRITORIALE : LES ENJEUX CLES 

Trois problèmes essentiels se posent lorsqu’on souhaite définir les modalités d’une 

bonne gouvernance territoriale : celui de l’échelle de la gouvernance, celui du traitement 

de l’incertitude, et celui de la structuration interne et externe des parties prenantes. Il 

convient ensuite de définir le phasage général de la gouvernance. 

A. LES ECHELLES DE LA GOUVERNANCE 

Plusieurs éléments légitiment la mise en œuvre d’une gouvernance à l’échelle locale. 

Les ressources environnementales, d’abord, sont intrinsèquement des biens 

géographiquement situés, ce qui implique que les problèmes environnementaux, et les 

conflits d’usage qu’ils peuvent induire, sont spatialement localisés. De plus, ces 

ressources environnementales participent fortement au développement économique du 

territoire qui les abrite (matières premières, aménités…). Dans notre cas d’étude, on a 

ainsi pu observer en quoi la ressource en eau sur le littoral picto-charentais était à la 

base de nombreuses activités économiques (conchyliculture, agriculture, tourisme…). De 

plus, les acteurs concernés par la gestion des ressources territoriales sont des agents 

situés, c'est-à-dire qu’ils sont d’une part localisés au niveau géographique et d’autre part 

insérés dans un système de relations économiques, sociales, institutionnelles, …., qui se 

déploient pour partie à une échelle locale. Cette inscription spatiale et relationnelle des 

ressources et des acteurs sur le territoire conduit donc à l’émergence d’un « espace 

commun localisé », qui appelle souvent à une forme ou une autre de régulation à cette 

échelle. 

Ceci étant, un premier problème se pose : si les acteurs sont pour partie situés 

localement, ils sont également insérés dans un faisceau de relations, de contraintes et 

d’opportunités non locales ; nous l’avons vu pour les trois collectifs d’acteurs étudiés. De 

la même façon, des institutions sont déployés à différentes échelles, elles structurent 

plus ou moins fortement les comportements des acteurs locaux. Mesurer le poids des 

déterminants locaux et des déterminants non locaux est donc une étape indispensable 
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pour la définition d’une bonne gouvernance locale ; cela permet de définir les marges de 

manœuvre à la disposition des acteurs de la gouvernance. Dans le même sens, même si 

l’on reste dans une analyse des déterminations locales, se pose un problème de 

définition de ce que l’on entend par « local », la notion pouvant en fait correspondre à 

trois types de territoire distincts : celui objectivable des phénomènes socio-

économiques, celui instrumental des circonscriptions de l’action administrative et celui 

politique de la légitimité élective8. Le recouvrement ou la disjonction de ces différents 

espaces peu poser des problèmes plus ou moins importants de définition et de mise en 

œuvre des bonnes règles du jeu. 

B. INCERTITUDE ET CONNAISSANCE COMMUNE 

Deuxième problème essentiel pour la gouvernance locale, pour partie lié au premier, la 

complexité des situations observées, complexité que l’on peut définir comme la 

« présence simultanée dans chaque interaction d’un grand nombre de variables que l’on 

ne peut traiter discrètement » (B. Latour, 1994). Elle dépend notamment du nombre 

d’acteurs concernés, du nombre et de la nature des relations entre acteurs, et de la 

multiplicité des outils et des échelles de l’intervention. Elle peut s’accroître encore 

lorsque les collectifs d’acteurs et les institutions se forgent des représentations 

partielles et/ou divergentes du système d’acteurs, du ou des problèmes, de l’origine du 

problème et des modalités de sa résolution. Sur le littoral picto-charentais, par exemple, 

il semble que : 

• Les conchyliculteurs considèrent que les agriculteurs sont les principaux 

responsables de leurs problèmes de production, du fait des pollutions et de 

l’irrigation agricoles. Ils demandent donc une évolution de leurs pratiques, 

• Les plaisanciers considèrent que les conchyliculteurs s’approprient l’espace 

maritime public avec la mise en place des filières. La solution est selon eux 

d’interdire les projets de filière, 

• Dans un autre registre, certains préconisent les réserves de substitution comme 

solution au manque d’eau, alors que les APN les considèrent comme un moyen 

de maintenir l’agriculture irriguée. 

                                                        
8
 Rapport Delevoye, Cohésion sociale et territoires, Commissariat Général au plan, 1997. 
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De fait, chaque acteur, attaché à sa propre vision de la situation, ne prend en compte 

qu’un sous-ensemble des dimensions qui forment la situation de conflit. Sur cette base, 

chacun élabore une modélisation particulière et simplifiée du problème, de laquelle 

découle une définition de la situation et de l’action à entreprendre pour résoudre les 

difficultés, les préconisations avancées étant le plus souvent incompatibles. 

Cette complexité est étroitement liée à l’incertitude qui marque la gestion des biens 

environnementaux. Il est très souvent difficile d’identifier l’auteur de la dégradation 

d’une ressource environnementale, les effets induits pour les autres activités et les 

moyens d’y remédier. Dans ce sens, beaucoup de conflits annexes sont venus alimenter 

le conflit autour de la ressource en eau entre agriculteurs et conchyliculteurs en ce qui 

concerne l’impact de l’activité des premiers sur celles des seconds. 

Dans cette perspective, Zuindeau (2005) distingue trois niveaux d’incertitude : 

1) L’incertitude qui porte sur l’origine du problème, étant donné que la 

responsabilité de l’impact produisant le dommage est équivoque, 

2) L’incertitude qui porte sur des relations de cause à effet au niveau du 

problème environnemental, il peut alors se mettre en place des controverses 

scientifiques, 

3) Enfin, l’incertitude liée à la méconnaissance des effets des dommages. 

Sur le territoire d’étude, par exemple, les agriculteurs contestent la responsabilité de 

leur activité sur la productivité conchylicole, en affirmant qu’il n’existe pas d’études 

suffisamment solides démontrant le lien entre qualité et quantité d’eau et productivité 

conchylicole ; de même les APN contestent le mode de remplissage des retenues de 

substitution, en indiquant que l’incertitude prévaut sur l’impact du mode de remplissage 

sur le fonctionnement des nappes. 

A la suite de Callon (1999), on peut qualifier de « situation chaude » les situations 

marquées par une forte incertitude. Ces situations mettent en scène des acteurs 

incapables de trouver un compromis sur les faits. Callon considère alors que la seule 

solution est de refroidir cette situation en repérant et en mesurant les débordements : 

identification des effets, des sources et des impacts, mesure de l’impact du débordement.  

Raulet-Croset (1998) présente une analyse proche de celle de Callon. Pour elle, le 

préalable à toute négociation est d’aboutir à un ensemble de définitions des acteurs qui 
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soient différentes les unes des autres mais compatibles entre elles.  Elle insiste sur le fait 

que ces définitions ne sont pas négociées en tant que telle entre les acteurs, c'est-à-dire 

qu’elles ne sont pas construites le long d’un processus de négociation. Elles sont issues 

des phases de simplification/complexification (intégration ou non-intégration des 

différentes dimensions d’une situation) où les acteurs font évoluer leurs visions de la 

situation. Les acteurs porteurs de valeurs différentes et aux intérêts divergents trouvent 

des lieux d’expression publics de leurs positions sur lesquelles les autres parties 

concernées peuvent s’appuyer. Les phases de simplification/complexification forment 

une dynamique dans le processus de mise en compatibilité des définitions des différents 

acteurs. 

Emergence d’une gouvernance territoriale : application à un conflit d’usage 

Raulet-Croset s’intéresse à l’émergence d’une coopération entre acteurs en conflit, 
permettant ainsi une illustration de l’émergence d’une gouvernance territoriale. 

Présentation du conflit 

L’auteur présente un conflit opposant des agriculteurs à une entreprise productrice 
d’eau minérale. Les agriculteurs, du fait de leur activité, provoquent une hausse du taux 
de nitrate observé dans la nappe exploitée par l’entreprise. Ce conflit est donc un cas 
typique de problème environnemental où un acteur est responsable d’externalités qui 
touchent de manière négative l’activité d’un autre agent. 

Les agriculteurs refusent de s’engager dans des mesures de protection de la nappe, 
couteuses financièrement et du point de vue des changements de métier qu’elles 
impliqueraient (exit dans l’espace des ressources). Des experts scientifiques avancent 
ainsi comme solution la mise en herbe des terres concernées et l’abandon des cultures 
comme le maïs. Les agriculteurs n’adhèrent pas à cette solution, étant donné que le taux 
de nitrate observé dans la nappe est inférieur au taux maximal autorisé pour les eaux 
minérales et pour les eaux potables. 

Vers une définition commune 

Pour l’entreprise, le conflit met en scène un « problème de pollution ». A l’opposé, les 
agriculteurs ne considèrent pas être des pollueurs étant donné que le taux est en 
dessous des seuils. La définition de la situation évolue et est ensuite qualifiée de 
« problème de qualité » ou de « protection de la nappe ». Les deux parties prenantes au 
conflit sont donc arrivées à un consensus quant à la définition du problème qui les 
oppose. 

Vers une résolution du problème 

La première tentative de résolution lancée par l’entreprise est le rachat de terres 
agricoles (début des rachats en 1986). Cela crée des conflits internes au monde agricole, 
notamment en lien avec la rétrocession des terres achetées par l’entreprise. Ces actes 
d’achat ont modifié les conditions habituelles d’achats-ventes entre agriculteurs. De 
plus, cette « solution » n’pas permis de résoudre le conflit initial. Une deuxième piste de 
résolution est proposée, basée sur une approche technique : une collaboration INRA-
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Chambre d’Agriculture (1989) préconise une modification des pratiques agricoles avec 
un effort de maintien de la rentabilité des exploitations. Cette solution s’avère trop 
couteuses pour les professionnels. Enfin, la possibilité d’une filière de valorisation des 
produits où les prix de vente seraient supérieurs émerge. C’est ainsi qu’est créé un GIE 
alliant l’entreprise d’eau minérale et des industriels locaux (1990). Une SARL, filiale de 
l’entreprise impliquée, est crée pour porter le projet agricole et une convention est 
signée avec des agriculteurs sur la base d’une application du cahier des charges établi 
(modification des pratiques agricoles) en échange de subventions versées par 
l’entreprise (1992). 

Dans tous les cas, il s’avère que le refroidissement de la situation par production de 

connaissances communes est une étape préalable indispensable à la définition de règles 

adaptées. Si une négociation est entamée au niveau de la résolution du problème 

environnemental sans que cette phase de stabilisation des connaissances ait été réalisée 

et achevée, le risque de voir cette négociation remise en cause est fort. De ce fait, il 

apparaît contre-productif de vouloir tenter la mise en place d’une négociation sur la 

résolution du problème environnemental tant que les représentations de la ressource 

environnementale, les sources et les cibles n’ont pas été clairement identifiées. Cette 

incertitude peut être utilisée par les acteurs pour refuser d’appliquer des mesures tant 

que les résultats scientifiques ne convergent pas. Précisons que certains acteurs parties 

prenantes au conflit peuvent avoir intérêt à maintenir cette situation d’incertitude car 

cela permet de ralentir les processus de négociation. 

Inversement, c’est sur la base de la production de connaissances communes que 

peuvent être entamées les négociations dans le but de résoudre le problème 

environnemental à la base du conflit d’usage. On peut ainsi identifier deux phases de 

négociation, une première sur l’identification des débordements et la production de 

connaissances, et une deuxième, une fois la connaissance commune acquise, sur la 

résolution du problème identifié à l’origine. Raulet-Croset considère que la première 

phase n’est pas une négociation en tant que telle, mais un préalable à la négociation 

formant la seconde phase. L’enchaînement serait donc le suivant : 

Production de connaissances � Concertation/négociation � Définition de la règle 

La question de la production des connaissances se pose également au moment de 

l’application des règles : les acteurs peuvent en effet s’être entendus sur des règles à 

appliquer lors d’une première phase de négociation, mais diverger ensuite sur 

l’application des règles en raison de désaccord sur l’état des connaissances (cf. infra 

pour un exemple). Il existe donc un deuxième enchaînement : 
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Production de connaissances � Concertation/négociation � Application de la règle 

La production de connaissances doit porter d’une part sur la ressource et d’autre part 

sur le système d’interdépendance. Le travail de la présente étude, qui vise à développer 

une grille de lecture générale des dysfonctionnements et des modalités de leur 

résolution, s’inscrit principalement dans l’étape de production de connaissances du 

système d’interdépendance. 

C. L’ORGANISATION DES PARTIES PRENANTES 

Nous l’avons dit à plusieurs reprises, la capacité du territoire à répondre aux 

dysfonctionnements observés dépend du degré de la proximité de coordination, 

notamment de la qualité des dispositifs institutionnels mis en place, qui facilitent, ou au 

contraire ralentissent, les processus de concertation. 

La question de la proximité de coordination se pose cependant à plusieurs niveaux : au 

sein de chaque collectif d’acteurs, d’abord. Certains sont bien structurés, depuis une 

période assez longue, car ils ont pratiqués, pour reprendre les termes d’Hirschman, du 

voice horizontal (mise en place et structuration d’associations, de syndicats, etc.). 

D’autres ne sont pas ou peu structurés, l’hétérogénéité intra-groupe est forte, l’action 

collective de ces groupes est pénalisée. Sur notre terrain d’étude, il nous semble par 

exemple que : 

• Le collectif des agriculteurs est fortement structuré et globalement homogène, 

• Le collectif des ostréiculteurs est globalement structuré (rôle de la SRC) mais 

comparativement plus hétérogène, 

• Le collectif des plaisanciers est en voie de structuration, des associations 

représentatives ont émergé, elles sont globalement homogènes, mais ne 

regroupent qu’un nombre limité de plaisanciers, 

• Le collectif des APN est globalement structuré et globalement homogène (poids 

de l’association CARG’Eau). 

C’est également au niveau des institutions que se pose la question de la proximité de 

coordination. De la même façon que l’on observe des conflits entre acteurs, on observe 

aussi sur le territoire d’étude des conflits entre institutions. La phase actuelle de 

réorganisation des services de l’Etat semble exacerber les problèmes, chacun cherchant 



 

72

à se repositionner sur les territoires, avec des incertitudes fortes sur les compétences 

attribuées à chacun et sur la structuration d’ensemble des services. 

La question de la proximité de coordination se pose enfin entre les collectifs d’acteurs 

et les institutions : quelles sont dispositifs institutionnels mis en place sur le territoire ? 

Quelles sont les parties prenantes au débat ? Quel est le poids de chacun ? Dans quelle 

mesure les dispositifs mis en place permettent-ils d’avancer dans la résolution des 

dysfonctionnements observés ? Nous verrons plus loin des exemples précis observés sur 

le territoire qui permettent de répondre à certaines de ces questions. 

D. LES QUATRE ETAPES DE LA GOUVERNANCE 

Afin de favoriser l’émergence d’une connaissance commune et la définition de règles 

du jeu adaptées, Callon (1986) propose de mettre en place des « forums hybrides », pour 

désigner les lieux de controverses. Ceux-ci mettent en scène des acteurs souvent 

nombreux et divers en interaction. Il définit plus précisément quatre étapes permettant 

d’avancer vers une meilleure gouvernance : 

1) Problématisation : phase d’identification des acteurs, des rôles, des intérêts et des 

enjeux. Cette phase consiste en la formulation d’une question centrale (problème 

qui relie les acteurs) et en la recherche d’une réponse (comment remédier à cette 

situation). Les acteurs définissent la situation présente, identifient les agents 

concernés, et en vue de trouver une réponse au problème, déterminent les efforts 

à réaliser et les alliances à créer, 

2) Intéressement : phase de formalisation spécifique du problème. Cette deuxième 

phase renvoie aux négociations entre acteurs. Ces rencontres permettent de 

rassembler les acteurs autour d’un objectif partagé. Elles permettent de stabiliser 

les rôles et l’identité des membres du réseau, 

3) Enrôlement : phase qui marque que l’intéressement est réussi et phase 

d’institutionnalisation du rôle des acteurs. Les acteurs affirment leur engagement 

et le rôle qu’ils veulent jouer vis-à-vis des autres. Cette étape permet la 

coordination des rôles respectifs des acteurs. Ils sont alors reliés par un ensemble 

de règles (formelles et/ou informelles). Les relations forment un réseau d’acteurs 

qui peuvent être publics ou privés, économiques, administratifs et scientifiques, 
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4) Mobilisation : phase d’aboutissement de l’objectif. Les acteurs sont mobilisés 

dans l’action autour de leur projet commun. Des porte-paroles sont désignés dans 

le but d’une reconnaissance sociale de la pertinence du réseau. 

Ces quatre phases sont complémentaires et s’enchaînent logiquement. Il semble 

difficile par exemple d’entamer la phase d’intéressement sans avoir au préalable avancé 

dans la phase de problématisation. On est donc de nouveau renvoyé à la question initiale 

de l’émergence d’une connaissance commune, qui fait encore défaut, pour partie, sur le 

territoire d’étude. 

II. LES ENSEIGNEMENTS DU TERRAIN : UNE ILLUSTRATION 

PAR LES DISPOSITIFS DE GOUVERNANCE 

Au regard de notre cas d’étude, s’interroger sur une « bonne gouvernance » nous 

conduit à introduire une distinction importante entre, d’une part, le conflit d’usage et, 

d’autre part, le problème environnemental à l’origine du conflit. Nous avons montré les 

possibilités d’action des acteurs économiques face à un dysfonctionnement au sein de 

l’organisation territoriale. A l’intérieur de notre schéma conceptuel, il apparaît que 

certaines options sont en pratique impossibles (exit spatial principalement), pendant 

que d’autres permettent seulement d’apaiser la situation conflictuelle (exit dans l’espace 

des ressources de la part des ostréiculteurs, par exemple) et non pas de répondre à la 

problématique de surexploitation de la ressource en eau ou de partage de l’espace.  

Ce type de solution apparaît d’autant plus limité que, pour reprendre l’exemple des 

ostréiculteurs, les possibilités de recourt aux solutions d’exit dans l’espace des 

ressources sont réduites : la crise des mortalités estivales de l’été 2008 a tendance à 

remettre en cause les stratégies d’approvisionnement en naissain d’écloserie (le naissain 

naturel ayant mieux résisté au virus) et les pertes financières occasionnées freinent les 

autres projets de modification des techniques de production.  

Les solutions de voice semblent mieux à même d’intégrer une dimension plus complète 

à la résolution des conflits d’usage. En effet, si le voice s’exprime dans le cadre d’une 

proximité socio-économique relativement forte, il est possible d’en attendre des pistes 

de résolution au problème environnemental, et non pas uniquement une réduction de la 

manifestation de ce problème. C’est dans cette optique que doivent être définis les 
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objectifs d’une gouvernance territoriale durable. En gardant à l’esprit la distinction entre 

problème environnemental et problème de coordination, nous nous attachons ici à 

décrire quelques dispositifs de gouvernance ayant vocation à traiter la question 

d’environnement en tant que telle : l’élaboration du Plan de Gestion des Etiages (PGE) 

du bassin versant de la Charente (B) et la création de retenues de substitution (C). Nous 

reviendrons au préalable sur les aspects institutionnels de la gestion quantitative de la 

ressource en eau (A).  

A. .  LE PARTAGE DE L’EAU DOUCE COMME OBJECTIF DE GOUVERNANCE 

TERRITORIALE 

La dynamique de l’activité conflictuelle que nous avons mise en évidence sur le littoral 

picto-charentais, notamment en ce qui concerne le conflit entre l’agriculture et la 

conchyliculture, nous amène à questionner la gouvernance territoriale par le prisme du 

partage de l’eau douce. Si la dimension qualitative de cette ressource doit faire l’objet 

d’un traitement sérieux, le risque de non satisfaction de l’ensemble des usages de l’eau 

en période d’étiage vient justifier la priorité donnée aux aspects quantitatifs parmi les 

objectifs de la gestion de l’eau. Par ailleurs, les stratégies de voice mises en place par les 

acteurs du territoire, ayant pour objet un partage plus équitable de la ressource, 

convergent vers les exigences de satisfaction de l’ensemble des besoins des activités 

économiques et des milieux naturels dépendants de la ressource en eau auxquelles 

souhaitent répondre les gestionnaires de l’eau.  

En reprenant les propos introductifs du document de synthèse relatif à la création de la 

plateforme régionale de l’eau en 2005, « l’amélioration de la gestion de l’eau passe par 

une démarche pluriannuelle (…) qui repose sur des actions structurelles permettant 

d’assurer l’équilibre entre les besoins et les ressources et des actions conjoncturelles 

mises en œuvre pour gérer les situations de crise ». Pour répondre à cette injonction, les 

actions proposées par la plateforme régionale de l’eau, dont les services de l’Etat sont 

partie prenante, s’articulent autour de deux grands axes : la gestion de la demande 

d’eau douce et la gestion de l’offre. Les objectifs centrés sur la demande concernent la 

gestion des volumes prélevés à court et long terme (mesures d'économies, réduction 

progressive des autorisations de prélèvement d'eau sur l'ensemble du bassin, mise en 

œuvre d’une gestion anticipée des mesures de restriction et d’interdiction de 
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prélèvements). Les objectifs centrés sur l’offre correspondent à la construction de 

retenues de substitutions à l’échelle de sous-bassins versant. 

D’un point de vue opérationnel, la gestion de la ressource en eau relève des 

compétences du Préfet. Outre les mesures concernant les autorisations de prélèvements 

et les efforts réalisés sur les infrastructures (tant au sein des entreprises agricoles et 

autres, qu’à l’échelle des territoires avec la construction de retenues de substitution) qui 

s’étendent sur une période pluriannuelle, la gestion annuelle de la ressource se structure 

autour de deux temps forts : l’élaboration de l’arrêté cadre avant le 1er avril de 

chaque année définissant les niveaux d’objectifs et de crises des rivières et des nappes 

pendant la période d’étiage9. Cet arrêté, dont l’objectif est d’éviter une crise précoce 

aigüe, repose au préalable sur la production d’informations auprès de l’ensemble des 

usagers, et notamment auprès des irrigants, concernant le contexte hydrologique 

hivernal, afin d’adapter les assolements à l’état de la ressource. Il est ensuite construit 

sur la base des objectifs de débit des rivières et de niveau piézométrique des nappes 

souterraines définis par le SDAGE ou estimés par les services régionaux et 

départementaux de l’Etat, en concertation avec l’ensemble des usagers ; la gestion 

estivale au sein des cellules de vigilance (réunions organisées à l’initiative de la 

Direction Interservices de l’Eau dans le département de la Charente Maritime, se tenant 

à la Préfecture) où sont décidés les mesures de restriction, voire d’interdiction, de 

prélèvements en lien avec les capacités de la ressource. Les décisions prises au cours des 

cellules de vigilance sont basées sur un bilan météorologique produit par Météo France, 

un bilan des niveaux piézométriques et des niveaux de débits dans les rivières réalisés 

par la DDAF, un bilan de la salinité et de la production phytoplanctonique, en ce qui 

concerne le milieu marin, effectué par l’IFREMER, ainsi qu’un bilan relatif à la qualité de 

l’eau pour l’alimentation en eau potable dont la DDASS est responsable. Néanmoins, si 

les services de l’Etat sont les principaux animateurs de ces séances, les différentes 

parties concernées par la gestion de l’eau débattent des décisions prises : agriculteurs, 

conchyliculteurs, associations environnementales, association de défense des 

consommateurs, fédération de pêche, chasseurs, etc.  

                                                        
9
 L’arrêté cadre pour la campagne 2008 est disponible à l’adresse suivante : http://www.eau-poitou-

charentes.org/arretes2008/AC_17_2008.pdf 
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En référence aux concepts développés précédemment, le processus de gestion de 

l’eau s’établie dans un premier temps à travers une production de connaissances 

donnant lieu à une discussion, un espace de concertation, pour l’élaboration d’une règle : 

l’arrêté carde. Dans un deuxième temps, dans les phases de gestion à cout terme de la 

ressource (durant l’été), le schéma est très proche (production de connaissances et 

espace de concertation), néanmoins, les décisions n’aboutissent pas à la construction de 

la règle, mais elles ont pour but de faire appliquer la règle.  

 

Pour aller au-delà de cette présentation fonctionnelle de la gestion quantitative de la 

ressource eau, il nous semblait intéressant d’illustrer nos propos relatifs à la 

gouvernance par l’expérience de la mise en œuvre d’un dispositif servant de référence 

pour une meilleure gestion de l’eau sur le territoire : le Plan de Gestion des Etiages 

(PGE).  

B. LA CONSTRUCTION DU PGE, VECTEUR DE PROXIMITE SOCIO-

ECONOMIQUE 

Le PGE Charente, dans le préambule du document réalisé en 2004, expose les 

objectifs suivants :  

« Fixer les objectifs quantitatifs (DOE)10 et les taux de défaillance admissibles. 

Etablir des règles de gestion par zone et harmoniser par sous-bassin versant les 

différentes politiques départementales pour tout le territoire concerné. 

Passer progressivement d’une gestion « au jour le jour » à une gestion anticipée et donc 

planifiée en différenciant : les axes réalimentés, des axes non réalimentés ; les 

ressources stockées, les prélèvements directs en cours d’eau, les prélèvements indirects 

(via les nappes d’accompagnement des cours d’eau) et les autres nappes qui influent sur 

la ressource naturelle de soutien des débits. 

Présenter l’ensemble des actions permettant d’atteindre les objectifs (économie, 

création de ressource) et condition de passage vers les plans de crises (arrêté 

sécheresse) » [PGE 2004, p. 6].  

                                                        
10

 DOE : débit d’objectif d’étiage. 
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Ce travail, qui s’inscrit dans le prolongement du protocole de gestion des étiages 

réalisé en 1992, est animé par l’Etablissement public territorial du bassin de la Charente 

(EPTB Charente). L’un des principaux acquis auquel abouti le PGE concerne la définition 

même de la part de la ressource disponible pour les usages et de la part à réserver aux 

milieux. Le PGE a également permis de faire un constat partagé de la situation sur le 

bassin versant de la Charente11. Ce constat, selon lequel les besoins potentiels des 

différents usages économiques consommateurs d’eau correspondent, les années sèches, 

au double des ressources disponibles (120 millions de m3 pour une offre de 60 M de m3 

d’eau circulant entre juin et octobre), sert aujourd’hui de référence à l’élaboration d’un 

ensemble de dispositifs de gouvernance plus ou moins formels. En effet, la production de 

connaissances permise par l’élaboration du PGE contribue à la rédaction des objectifs de 

la Plate forme régionale de l’eau. Elle contribue également à la formulation de l’arrêté 

cadre établi au printemps de chaque année12. 

En plus de participer à la phase de problématisation de la gestion de l’eau (en 

produisant de la connaissance sur les capacités de la ressource), le PGE s’avère être un 

outil de construction de dispositif de gouvernance intéressant, au regard de la grille 

d’analyse que nous proposons. En effet, la validation du document contractuel liant l’Etat 

et l’EPTB Charente a fait l’objet, au préalable, d’une signature de l’ensemble des parties 

prenantes au partage de la ressource. Il s’agit donc d’un travail co-construit et validé par 

les acteurs du territoire, qui au cours des réunions de présentation du PGE, se sont 

rencontrés et ont échangé sur leurs besoins respectifs en eau douce. A ce titre, l’initiative 

implique d’une certaine manière la mise en œuvre d’un contexte favorable à l’émergence 

d’une proximité socio-économique. En outre, la reconnaissance explicite des besoins en 

eau des usagers non consommateurs a notamment donné une place importante à la 

conchyliculture, et ce de façon relativement inédite, dans le partage de la ressource en 

eau douce, ce qui participe à la réduction de l’asymétrie institutionnelle existante entre 

l’agriculture et la conchyliculture. La présentation des enjeux relatifs à la gestion de l’eau 

douce dans le plan de gestion des étiages illustre ce constat. A la suite de la présentation 

                                                        
11

 Voir le site web d l’EPTB Charente au lien suivant : http://www.fleuve-charente.net/espace-de-

publication/cycle-eau/la-gestion-des-etiages 

12
 « Vu la plan de gestion des étiages du bassin versant de la Charente validé par le Préfet coordonateur le 3 

novembre 2004 » [Extrait de l’arrêté cadre de mars 2008 concernant la gestion anticipée de la ressource en eau 

dans le département de la Charente-Maritime]. 
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des besoins pour l’approvisionnement en eau potable et préalablement au descriptif des 

besoins en eau de l’agriculture, les besoins en

« Pour l’ostréiculture, le bassin de Marennes

le bassin d’Arcachon, l’un des derniers lieux de reproduction naturelle des huitres 

japonaises. Ce statut le bassin le d

l’été. L’enjeu estuarien est donc un enjeu stratégique majeur pour la filière ostréicole 

française »  [PGE 2004, p. 6]. L’importance de l’eau douce en mer, et  plus précisément 

dans le milieu estuarien, est donc soulignée. Ainsi, le système d’interdépendance est 

appréhendé à l’échelle du bassin versant dans son intégralité, sans qu’il ne se limite au 

milieu terrestre. Cette étape semble indispensable à la construction d’une 

représentation commune du syst

travers le vecteur de la ressource en eau. 

Figure 1 : le rôle du PGE dans la gouvernance de l’eau douce

Néanmoins, si le Plan de Gestion des Etiages participe à la construction d’une 

connaissance et d’une représentation commune du système propice à l’émergence de la 

proximité socio-économique, les préconisations en termes de réduction des 

prélèvements en eau notamment rencontrent des difficultés d’application, d’une part 

parce qu’elles nécessitent un accompagnement structurel dans les exploitations 

agricoles, et d’autre part parce que l’objectivité de la connaissance en tant que telle fait 

débat. En effet, les agriculteurs, par l’intermédiaire des études produites par le BRGM 

contestent les données chiffrées du PGE concernant les capacités de la ressource en eau, 

des besoins pour l’approvisionnement en eau potable et préalablement au descriptif des 

besoins en eau de l’agriculture, les besoins en eau pour l’ostréiculture sont mis en avant

Pour l’ostréiculture, le bassin de Marennes-Oléron, premier bassin ostréicole est, avec 

le bassin d’Arcachon, l’un des derniers lieux de reproduction naturelle des huitres 

japonaises. Ce statut le bassin le doit au régime hydrologique de la Charente en début de 

l’été. L’enjeu estuarien est donc un enjeu stratégique majeur pour la filière ostréicole 

»  [PGE 2004, p. 6]. L’importance de l’eau douce en mer, et  plus précisément 

est donc soulignée. Ainsi, le système d’interdépendance est 

appréhendé à l’échelle du bassin versant dans son intégralité, sans qu’il ne se limite au 

milieu terrestre. Cette étape semble indispensable à la construction d’une 

représentation commune du système socio-économique et des relations qui existent à 

travers le vecteur de la ressource en eau.  
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des besoins pour l’approvisionnement en eau potable et préalablement au descriptif des 

eau pour l’ostréiculture sont mis en avant : 
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oit au régime hydrologique de la Charente en début de 

l’été. L’enjeu estuarien est donc un enjeu stratégique majeur pour la filière ostréicole 

»  [PGE 2004, p. 6]. L’importance de l’eau douce en mer, et  plus précisément 

est donc soulignée. Ainsi, le système d’interdépendance est 

appréhendé à l’échelle du bassin versant dans son intégralité, sans qu’il ne se limite au 

milieu terrestre. Cette étape semble indispensable à la construction d’une 

économique et des relations qui existent à 

 

Néanmoins, si le Plan de Gestion des Etiages participe à la construction d’une 

connaissance et d’une représentation commune du système propice à l’émergence de la 

économique, les préconisations en termes de réduction des 

notamment rencontrent des difficultés d’application, d’une part 

parce qu’elles nécessitent un accompagnement structurel dans les exploitations 

agricoles, et d’autre part parce que l’objectivité de la connaissance en tant que telle fait 

s agriculteurs, par l’intermédiaire des études produites par le BRGM 

contestent les données chiffrées du PGE concernant les capacités de la ressource en eau, 
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afin de défendre leurs autorisations de prélèvement, sur la base de données du BRGM 

(supérieures à celle du PGE). La question du refroidissement de la situation, pour 

reprendre les termes de Callon [1999], dans le cadre des conflits d’usage autour de la 

ressource en eau reste donc posée.  

Outre les interventions sur la demande, le PGE met également en avant la nécessité de 

mener des actions sur l’offre en eau douce par la création de retenues de substitution. 

Nous proposons une présentation de ce dispositif de gestion de l’eau.  

C. UNE STRATEGIE D’AUGMENTATION DE L’OFFRE : LES RETENUES DE 

SUBSTITUTION 

La stratégie d’augmentation de l’offre d’eau douce, pour satisfaire les besoins estivaux 

remonte aux années 1970, avec la création des premiers barrages en Charente (barrages 

de Lavaud et de Mas Chaban) pour soutenir le niveau des rivières en période 

d’irrigation. Hormis ces deux sites, il n’existe pas, sur le bassin versant de la Charente, 

d’autre lieu à exploiter. Par ailleurs, le Poitou-Charentes est une région qui ne bénéficie 

d’aucun apport externe en eau douce (comme cela peut-être le cas en Provence-Alpes-

Côte d’Azur avec le canal du Rhône). Le soutien des barrages de Lavaud et de Mas 

Chaban étant insuffisant pour réduire le déséquilibre entre les besoins et les capacités la 

ressource en eau, les projets d’aménagement de réserves de substitution par sous-

bassins, dont le financement est en partie assuré par l’Etat, ont vu le jour dans les années 

1990. En reprenant les termes de notre grille d’analyse il est possible de dire que le 

voice (tant des agriculteurs que des autres usagers de la ressource) s’est traduit par la 

volonté de l’autorité de résoudre le problème de l’eau en améliorant l’état de la 

ressource. 

La construction de ces réservoirs artificiels est basée sur un principe assez simple : il 

s’agit de remplir la retenue en période d’excédent (période hivernale), tout en tenant 

compte des besoins du milieu (notamment pour la préservation des frayères à 

poissons,) afin de supprimer un certain nombre de prélèvements pendant la période de 

pénurie (période estivale). Bien que les premières retenues construites aient pu 

fonctionner de manière autonome (c'est-à-dire à l’échelle de l’exploitation agricole), 

depuis les années 2000 les projets de création de réserves de substitution sont conçus, 
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dans un souci de cohérence environnementale,  à l’échelle d’un sous-bassin versant13. En 

effet, à partir des années 2000, l’Etat devenant financeur d’une partie des projets, la 

dimension économique seule, qui motivait les agriculteurs pour investir dans la 

construction de retenues ne pouvait pas justifier le soutien public de ce type de projet. 

L’objectif est devenu, dès lors, d’améliorer les milieux sans endommager le dynamisme 

économique (la hiérarchie de la proposition ayant son importance). Outre pour l’étape 

du financement, l’Etat intervient au préalable pour les autorisations de création de 

réserves par l’intermédiaire de ses services déconcentrés : le Directeur Départemental 

de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF) détient le pouvoir de décision via le service de la 

police de l’eau (ce dernier dépendant du ministère de l’écologie et non du ministère de 

l’agriculture). Par ailleurs le DDAF est le chef des MISE ou DISE (Mission/Direction 

interservices de l’eau) à l’intérieur desquelles on retrouve : la DIREN qui donne son avis 

pour les paysages, l’eau et les zones humides (trois avis) ; la DASS qui donne également 

son avis sur les questions relevant de son domaine de compétence ; la DDE ; l’Agence de 

l’eau ; les conseils généraux. La décision finale d’autorisation de la construction des 

réserves appartient au Préfet de département. Concernant le financement, c’est au DRAF 

que revient le pouvoir de décision. Il gère les crédits du ministère de l’agriculture et du 

Feader. La DRAF assure le secrétariat du collège des financeurs, c'est-à-dire les quatre 

conseils généraux et les deux Agences de l’eau. Les quatre DDA et la DIREN sont invités. 

Le financement se déroule en deux phases : la première phase concerne le financement 

des études du projet, le deuxième, le financement des travaux.  

- Les études du projet : elles comprennent les études techniques, les études 

économiques (assurance que les agriculteurs ont la capacité de financer le projet 

à hauteur minimum de 30% de l’investissement total). Enfin les dernières études 

sont les études d’impacts des projets. Cette phase s’étend généralement sur une à 

deux années et elle est financées à 70% par la DRAF sans limite de montant, et 

avec un délai maximum de quatre années. Ces études font ensuite l’objet d’une 

présentation aux MISE ou aux DISE, cette présentation s’étendant sur un an (avec 

les retours et les approfondissements des études d’impacts). 

                                                        
13

 Dans le bassin versant de la Charente, il existe actuellement des projets sur les bassins du Son Sonnette, de 

l’Aume Couture, de l’Auge, de l’Argent, de la Nouère, de la Seugne et de la Boutonne.  
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- Les travaux : cette phase s’étale sur deux ou trois années. Elle correspond à la 

réalisation des retenues. 

Si ces projets, très lourds en termes d’investissements financiers et temporels, sont 

largement soutenus par la DRAF, ils sont uniquement à l’initiative des agriculteurs et 

portés par des Associations Syndicales Autorisés (ASA) constituées pour l’occasion. Les 

directeurs des ASA sont des agriculteurs et la structure assume les missions de maîtrise 

d’ouvrage et d’entretien des retenues de substitution. L’Etat ne peut difficilement être à 

l’initiative de ce type de projet en raison des oppositions qui se forment, de façon 

générale, en réaction aux initiatives étatiques. La voie choisie est donc de déléguer 

certaines missions d’aménagement du territoire aux acteurs locaux (en l’occurrence aux 

agriculteurs) tout en proposant un accompagnement financier.  

Les quelques bassin aménagés, notamment le bassin du Son Sonnette, présentent des 

résultats très intéressants en matière de réponse aux pénuries estivales. A ce titre, 

l’accroissement de la ressource s’avère être une solution avantageuse, si elle est 

combinée à une stratégie de meilleure utilisation de la ressource prélevée par une 

limitation des besoins et d’un plan de réduction des prélèvements. Cette solution 

permet, en outre, la création d’un espace de négociation intéressant pour limiter les 

prélèvements agricoles, dans le sens où les efforts consentis proviennent des différentes 

parties prenantes (l’Etat, garant du bon fonctionnement des milieux aquatiques et de 

l’ensemble des usages de l’eau, et l’agriculture). A titre d’illustration, sur un montant 

théorique de prélèvements de 90, l’objectif est de fournir 30 grâce aux retenues, de 

prélever 30, et de réduire les prélèvements de 30. La réduction nette de la pression 

exercée sur le milieu est donc de 60. 

Analyse de la position de CARG’Eau par rapport aux retenues de substitution 

Le collectif CARG’Eau, créé en 2005, est le Collectif Régional Associatif pour la Gestion de l’Eau en 

Poitou-Charentes. Regroupant 23 associations (associations de protection de la nature, de 

consommateurs, associations agricoles, et des fédérations de pêche), le collectif est animé par le 

Groupement Régional des Fédérations de pêche. 

En plus des actions de suivi de l’état des rivières réalisés par les Fédérations de pêche, CARG’Eau 

se positionne par rapport aux solutions identifiables et réalisables pour tendre vers l’équilibre entre 

l’offre et la demande en eau douce. 

CARG’Eau liste différents leviers d’action réalisables par les acteurs pour arriver aux objectifs 

annoncées « d'atteinte des équilibres de la ressource ». Parmi eux (économies d’eau, modification 

des assolements, baisse progressive des volumes de prélèvements autorisés…), on distingue le 

stockage hivernal. Le collectif n’est donc pas contre le principe même de stockage de la ressource en 
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eau. 

En revanche, CARG’Eau liste un ensemble d’exigences quant au fonctionnement des retenues de 

substitution. Ses membres considèrent notamment que ces dernières, exclusivement allouées à 

l’usage agricole, doivent être indépendantes du réseau hydrographique, impliquer une substitution 

totale (avec les autres dispositifs de prélèvements), concerner des volumes stockés compatibles 

avec les potentialités du milieu. Enfin, CARG’Eau s’interroge sur le remplissage des bassines, qui 

selon lui, peut se faire au détriment des nappes phréatiques, représentant ainsi un jeu à somme nul 

(la quantité pompée ainsi dans la ressource est identique avec ou sans retenue). Le collectif réclame 

donc un remplissage à partir des cours d’eau (et non pas des nappes) et en situation d’excédent, sur 

une période pouvant s’étaler au maximum de novembre à mars. Il considère que ces 

recommandations doivent être précisées par arrêté préfectoral. 

CARG’Eau considère également que des études d’impact doivent en outre clairement identifier les 

effets bénéfiques observés de la mise en place de ces retenues. Le collectif estime que ces aspects 

ne sont pas assez développés et pris en compte dans les enquêtes publiques. Il estime de ce fait que 

la connaissance est insuffisante vis-à-vis de l’impact des retenues sur le milieu. 

Les membres du collectif précisent leur volonté d’intervenir dans les enquêtes publiques des 

différents projets et de contester toute autorisation non conforme à leurs exigences. Ils précisent 

également leur intention dans ce cas de recourir à la juridiction administrative. CARG’Eau n’attaque 

pas les projets en son nom mais les structures membres ont dores et déjà bloqué ou ralenti des 

projets de retenues de substitution (par exemple le projet de Benon-Ferrières et des projets sur la 

Boutonne-Deux-Sèvres). 

Source : Entretien téléphonique M. Sylvain Lavaur et Document « Position de CARG'Eau sur les 

retenues de substitution à usage d'irrigation » (Février 2007) 

Toutefois, ce dispositif de gouvernance rencontre quelques contestations, en termes 

d’intégration paysagère des retenues, mais aussi, plus fondamentalement, en termes de 

justification de leur existence (voir encadré ci-dessus). L’acceptabilité sociale des 

retenues reste limitée, d’une part en raison de leur coût de construction (pour une 

retenue de 300 000 à 500 000 m3 le budget est supérieur à 1,5 millions d’euros) alors 

que les bénéfices directs ne profitent qu’à un nombre restreint de personnes (4 à 5 

agriculteurs par réserve) sans remise en cause de l’irrigation. La population n’évalue pas 

facilement les effets induits sur la ressource en eau et sur un éventuel meilleur 

fonctionnement de l’ensemble des activités économiques. D’autre part, les exigences 

environnementales étant grandissantes, les réponses au problème de la gestion de l’eau 

par la construction de retenue sont contestées, au motif qu’il ne s’agit pas d’une 

régulation du comportement des hommes par rapport aux ressources naturelles, mais 

d’un aménagement de la nature pour satisfaire les besoins de la société. Des efforts 

restent donc à produire en matière de construction de connaissances communes sur le 

territoire, afin que les dispositifs de gouvernance disposent de la légitimité nécessaire à 

l’efficacité de leur mise en œuvre. Autrement dit, le temps de l’action répond à des 
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exigences de consensus, qu’il reste manifestement à faire émerger pour garantir 

l’efficacité de la gouvernance territoriale de l’eau. 


