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La restauration des lagunes, un concept géographique.
Trajectoires, acteurs, territoires et gouvernances



Les complexes lagunaire : un objet géographique

Matérialités Ressources Territoires
Savoirs et 
Pouvoirs

La distribution spatiale et temporelle 
du régime hydro-géologique

(quantité, qualité et éléments solides)

L’organisation sociale et politique d’une société qui 
définit, à un moment donné, les modalités et les 
conditions d’accès, d’utilisation et de répartition 

des ressources en son sein

Les assemblages des périmètres /configurations territoriales

Six critères peuvent être identifiés pour en assurer la définition d’un objet géographique = la forme et l’étendue ; 
l’échelle ; les représentations ; la dynamique spatio-temporelle ; les fonctions ; les effets.



Catégoriser et catégorisation de la Nature
Une « nature », matérialisée, territorialisée, historicisée et insérée dans des relations sociales



- Le temps
- L’espace
- Les milieux

La restauration,
une si ancienne question

La restauration,
un objet et un questionnement intégratif

- Les acteurs
- Les « projets » de territoire
- Les techniques et les savoirs



Les cours d’eau



Les estuaires



- Restoration ecology : l'écologie de la restauration, est 
une discipline scientifique, un domaine de l'écologie, 
qui se concentre sur l'étude des concepts, expériences 
et pratiques de la restauration écologique. 

- Ecological restoration : processus d'aide à la 
restauration d'un écosystème qui a été a été dégradé, 
endommagé ou détruit.

- Centrée sur les questions de qualité

Derolez, 2020

- Modèle DPSIR et notion d’état de référence

- Trajectoire de restauration



Le Roux, 2021

La restauration écologiques des lagunes

Le tournant décisif  de la DCE (Natura 2000 et LEMA)



La Restauration Ecologique serait alors « un ensemble d’idées et de pratiques 
sociales, scientifiques, économiques et politiques » au sein duquel l’écologique de 
la restauration comme discipline scientifique ne serait plus qu’une composante 
parmi d’autres (Clewell et Aronson, 2013).

Des points qui font débats

- Des définitions variables et des fondements contestés (ex : état de référence) : des 
connaissances nombreuses en fortes croissances mais cloisonnées et demandant un 
véritable croisement Sciences de l’environnement et SHS.

- Décalage dans les échelles et les temporalités entre ce que l’on gère et où on est en 
mesure de décider pour le faire (le site, l’espace de bon fonctionnement, le bassin versant 
= quelle gouvernance faces aux changements globaux ?)

- Pratiques, mise en œuvre et évaluation de la restauration : critères, variables et indicateurs



Pratiques, territoires, savoirs, pouvoirs et légitimités



Trois pommes de discordes autour de l’eau et du sol...

La nature des conflits entre usagers de l’eau tourne autour de trois questions :

La qualité de l'eau / La saisonnalité des besoins / La quantité d'eau

Usagers autour des 
étangs Littoraux Exigences État souhaité de l'étang Fonctionnement 

hydrologique souhaité

Riverains Pas d'inondation de terres 
ou d'habitations Niveau bas Stable

Agriculteurs Pas d'inondation. Pas de sel Niveau bas et eau 
douce Stable

Pêcheurs Circulation des poissons 
entre mer et Lagunes

Niveau haut et eau 
saumâtre

Coupeurs de 
roseaux ? Niveau variable ? et eau 

douce Variable

Protecteurs de la 
nature

Conditions de milieu 
proches du "naturel"

Niveau et salinité 
variables

http://www.parc-camargue.fr/Francais/gloss.php%23g_22


Les lagunes. Mais de quoi parle t’on au juste ? Définir

* DCE (2000)
- Des masses d’eau. Eaux de transition et/ou eaux 

côtières. (Pose le problème des plans d’eau temporaires 
; seuils des 50 ha ? Profondeur de 2 m ??))

* Dir. Hab. Faune Flore (1992)
1) Habitats côtiers et végétations halophytiques,
2) lagunes côtières (1150),
3) En France (2004) : les lagunes en mer à marée 

(façade atlantique) (1150-1) et les « lagunes 
méditerranéennes » (1150-2) 

* Kjerfve (1994) : « a workable definition of  a coastal
lagoon is thus a shallow coastal water body separated
from the ocean by a barrier, connected at least 
intermittently to the ocean by one or more restricted
inlets, and usually oriented shore-parallel »



Catégoriser les lagunes et zones humides (1)

Régimes juridiques (eaux et foncier)

Ou 

Régime hydrologique et naturel



Caractériser les lagunes et zones humides (2)

« zone » = on reprend les principes 
(zonages) et le vocabulaire de 

l’aménagement

(Derex, 2001)



Jacques-Nicolas Bellin, 1764

Restaurer quoi ? Comment ? Et par/pour qui ?



Comment gérer et gouverner
les « effets d’accumulation » et les « dynamiques intégratrices » ?

Directives européennes (7) et 
politiques publiques Conventions et labellisations 

de protection internationales

Des usages
nombreux et diversifiés

Instruments de gestion 
et de gouvernance

Problématiques
/

enjeux

GIRE / GIZC / Maritime spatial planning (MSP) 

Pilotage / Portage politique
et administratif  ??



Trajectoires de bassin et cycles (socio-politique) de l’eau

La question de l’environnement n’a jamais disparue



Une retour en grâce ?
Les programmes d’investissement d’avenir, la compétitivité du territoire et la décentralisation 



Bassin versant
Cours d’eau

Lagunes
Mer

Dynamiques
environnementales

Évolutions
Paysagères

Modes et modalités 
de gouvernance

Comment faire ?
Obj. 1) Comprendre et comparer les trajectoires historico-éco-hydro-
géologiques d’une part et celles territoriales et politiques de l’autre

(Molle, 2003)

Obj. 2) Comprendre et comparer les cycles de 
l’eau et hydro-sociaux

(Budds et Linton, 2014)



Erostate et al. 2021

Les principaux résultats

Frise Chrono-systémique Trajectoires de restauration



Le Golo sera t-il la pomme de discorde corse ? 

- Au début, une Réserve naturelle.....

- SAGE, Réserve, contrat, Natura
2000, ENS, GEMAPI, PAPI.....

- Aujourd’hui : Énergies, eau potable, 
assainissement, biodiversité, agricultures 
irriguées, pêche, chasse, risques 
littoraux......

Biseau salé 
à l’aval



Lagunes, restaurations écologiques et territoires

Lagunes et territoires littoraux = Interroger les formes de dominations, d’inégalités, de 
conflits pour l’accès aux différentes ressources (eaux et foncier notamment) mais aussi (et 

peut-être surtout) de solidarités et de coopérations.

Augmentation des connaissances
Augmentation des surfaces et espèces protégés

Internationalisation fortes des problématiques environnementales
Réseaux d’acteurs et d’institutions à toutes les échelles

Etc.

Et pourtant......


