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GUYFONTENELLE <<Urbamont >>(usages et ressources en bale du MontBiologiste Saint-Michel) est un programme de recherche pluriD6partement halieutique, disciplinaire associant de nombreuses disciplines des
cole nationale sup6rieure sciences de la soci6t6 et des sciences de la nature
agronomique de Rennes, comme en atteste la liste des laboratoires et des parti65, rue de Saint-Brieuc, cipants (encadrd 1). Dans [a r6ponse ,~ I'appel ~ proCS 84215, positions du programme Environnement-Vie et Soci(~42 Rennes cedex, France t~'s du CNRS sur les syst~mes 6cologiques et les actions
fontenel@roazhon.inra.fr de ['homme, la th6matique et les objectifs 6taient formulds comme suit :
(~ L'action de recherche Urbanlont s'inscrit dans la
perspective de constitution d'un site atelier en bale du
Mont-Saint-Michel. II s'agit avec cette r~ponse ~ I'appe] ,~ propositions du comit6 SEAH d'initier un programme de recherche pluriannuel sur le th~me de la
coordination des interactions entre les dynamiques
naturelles et les dynamiques sociales en bale du MontSaint-Michel. La question centrale pos6e est celle des

E n c a d r ~ 1. Liste des l a b o r a t o i r e s et p a r t i c i p a n t s
du programme Urbamont
• I~cole nationale sup~rieure agronomique de Rennes
D~partement halieutique
Participants : Guy Fontenelle (biologiste, co-responsable scientifique),
Vincent Thibaudeau (6conomiste)
• Universit~ de Bretagne occidentale (Brest)
Centre de droit et d'dconomie de lamer (Cedem)
Participants : Denis Bailly (~conomiste, co-responsable scientifique),
Jean-Luc Prat (juriste)
• Universit~ de Rennes-I
Laboratoire d'6volution des syst~mes nature]s modifi6s (UMR 6553)
Participants : Alain Radureau (~cologue), I:ric Feunteun (6cologue),
Marie-Christine Eybert (6cologue), Anita Georges ((!cologue), Pascal Laffaille
(6cologue), Thomas Geslin (6cologue), Anne-Val6rie Saulnier
• Ifremer
Direction de ]'environnement littoral, Saint-Malo
~rticipants : Patrick Le Mao (biologiste), Daniel Gerla (bio]ogiste)
• Arear Bretagne (Rennes)
Participants : G6rard Pr6mel (sociologue), St6phanie JouSt (sociologue)
• O&os Environnement - Ressources (Rennes)
Participants : Katia Frangoudes (histoire sociale), Jean-Rend Cadiou,
Hubert-Marie Cuvelier (ing6nieur agronome),Vincent Benquet (sociologue)

conditions d'6mergence des besoins et de mise en
oeuvre des moyens de la coordination entre les divers
usages des ressources naturelles dans une zone littorale tr~s anthropisde, multi-fonctionnelle et en interaction forte avec son bassin versant.
Le premier objectif est d'6tablir un 6tat des lieux des
principales interactions directes et indirectes entre
usages et ressources naturelles au sein de I'espace atelier dans une perspective pluris~'culaire. Pour cda on
identifiera les principales associations qui mettent en
interddpendances des relations ressources/usages
diffdrents moments clds du processus d'occupation et
d'am~nagement. Les dynamiques naturelles et sociales
en causes seront d(~crites ainsi que leurs interactions
dans une perspective historique...
Le second objectif est de proposer et tester des
m6thodes d'analyse pluridisciplinaire des situations de
concurrence entre usages. A cette fin, deux exemples
seront retenus. II s'agit de deux "entr6es" jugdes particuli~rement intdressantes du point de vue des enjeux
6conomiques, de la multiplicitc! des interactions dont
elles participent ou de I'originalit6 des questions
qu'elles posent. La premi;ere porte sur I'insertion de la
conchyliculture dans les 6cosyst~mes et dans 1'6conomie de la zone. La seconde porte sur les usages et ]a
conservation du patrimoine naturel : la faune sauvage
partir d'un nombre limit6 d'esp?_'ceset les paysages
autour de la gestion du patrimoine Mont-Saint-Michel.
Durant cette premi6re phase du programme, les
connaissances existantes seront utilis6es pour une
interpr6tation mettant I'accent sur 1'6mergence des
besoins de coordination entre les usages el les formes
de cette coordination. Les travaux de terrain porteronl
plus sur la collecte d'informations non publi6es (entretiens, litt6rature grise/. Aucune action Iourde d'observation de terrain n'est envisag6e. ~>
Dans le projet initial, trois axes th6matiques avaient
(5t6 retenus pour les deux premi(,res anndes du programme. Le premier 6tait un tableau historique des
amdnagements et des usages, le second une analyse
des dynamiques naturelles et sociales dans le cadre
de ]a conchyliculture, le troisic~me une analyse des
enjeux autour de la conservation des patrimoines
natureis. Par ailleurs, Urbamont voulait dresser un
bilan m6thodo[ogique et identifier les objets de
recherche et les besoins en action de terrain Iourds
pour I'avenir.
La mobilisation d'une 6quipe importante de chercheurs permanents et d'6tudiants a permis d'avancer
sur la plupart des objectifs initiaux. II a m6me 6td
possible, ~ I'occasion d'interactions avec d'autres
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sources de financement d'aborder des thdmatiques
qui n'~taient pas envisag,~es au d6part. Le rapport
final rend compte de la diversit6 des travaux engag6s
(encadr~ 2). Ce rapport est structur~ en six chapitres
plus ou moins ind6pendants. Le chapitre le plus repr6sentatif de I'int6gration pluridisciplinaire souhaitde
concerne ['exemple de [a conchyliculture pour illustrer les enjeux et les moyens de I'action collective.
Le premier objet du programme Urbamont consistait ~ faire un 6tat actuel et ~ tracer un tableau historique mettant en regard am6nagements physiques de
la bale et usages, I'interface terre-zones humides-mer
6rant ['espace d'analyse privil6gi~. Ce travail a dt6
r6alisd pour une grande part ~ partir de travaux existants et des connaissances des participants. Certains
aspects ont donn~4 lieu ~ un travail de recherche documentaire ~ partir d'archives. Tant du point de vue de
I'int6gration des connaissances que de la recherche
docunlentaire ce travail est incomplet. Les plus grands

am6nagements et les d6bats auxquels ils ont donn6
lieu se placent sur une p6riode de prbs de deux si~cles.
La n6cessaire recherche d'archives pour aller plus loin
que les travaux d6j~ publids a 6t6 c ommenc6e mais ne
pouvait 6tre men6e ~ terme dans [e cadre des moyens
d'Urbamont. Si le lien entre usages dominants et choix
d'am6nagements apparaTt clairement ~ (haque grande
p6riode de I'histoire de la bale, let~ddterminants de la
situation actuel[e restent pour une grandc part objet
d'interrogations. De ce fair, i'int6uation des relations
am6nagements/usages dans une i,erspec-ive diachronique reste encore largement inac hevde.
L'61evage de coquillages (hui'res et moules) est
I'exemple le plus imm~'diat sur ]a zoJle poJr etudier les
conditions de la rE'gulation socia/c de ['exploitation
de [a productivit6 de la nature. M.tis il ('st rite apparu
que ]a conchyliculture n'est qu'{.m maillon clans des
cha'ines trophiques qui, partant d{ I:~ produ(tivit6 primaire, relient les oiseaux aux pois~ons en passant par

Encadr6 2. Liste des travaux produits dans le cadre
du programme Urbamont
Les tmvaux suiw~nts ont c;tc~r~alisc;s dans le cadre du projet Urbamont et
pr~sentds sous forme de communications, de rapports, de m~moires ou
d'articles. Certains d'entre eux ont ~t6 utilisds ou intbgralement repris pour
prdparer le rapport final.
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les moutons et les coquillages. Ces relations mettent
en cause autant les politiques de gestion des cheptels
conchylicoles que la gestion de la chasse, [a conservation de la biodiversit6, la protection des zones
humides, les politiques agricoles ou les actions de restauration du caract~re maritime du Mont-Saint-Michel.
Une premiere tentative d'int~gration de I'~cologie de
]a bale et des politiques publiques a donc 6t6 tent6e.
Ce]a nous a amends ~ intc~grer les deux dimensions
conchyliculture et conservation des patrimoines,
objets du programme. Un tableau g6n6ral des interactions a ainsi (~t6 dress6 entre les diff6rents compartiments de la productivit~ secondaire de 1'6cosyst~me
sous contrainte ~<de productivit~ primaire ,> qui s'est
av6r6 un d6tour indispensable pour saisir dans [eur
complexit6 les implications que peuvent avoir ]es
choix op6r6s par les diff6rents usages ou dans le cadre
des politiques de conservation. Cet exemple de la
conchylicuhure restreint le champ ~ I'analyse des
actions collectives qui ont accompagn6 [e d6veloppement de la mytiliculture et de I'ostr6icu[ture. Ce chapitre constitue la forme la plus 6[aborde de I'intention
int6grative initiale tout en faisant la d~monstration des
limites d'un d~coupage du r6el par objets de I'action
collective. Si les int6r6ts (~conomiques et les politiques
sectorielles qui les accompagnent peuvent 6tre vus de
mani&re relativement autonome dans un espace g6ographique tel que ]a bale, la prise en compte des interactions dans I'~cosyst~me modifie radicalement cette
vision.
Au-del~ des relations trophiques, les ressources en
eau constituent un autre vecteur majeur d'interd6pendances et un objet central des politiques publiques.
L'opportunit6 de diff6rents contrats (Agence de ['Eau
Seine-Normandie, programme europ6en Coastman
sur la gestion int~gr6e du littoral) a permis que cette
question soit abord6e aussi dans le cadre d'Urbamont
alors qu'elle avait 6t6 exclue de la proposition initiale.
Une analyse sociologique des enjeux de ]'eau autour
des diff~rentes probl~matiques qu'elle pose a ~t6 r6alis6e (Gestion de I'eau en bale du Mont-Saint-Michel :
aspects sociologiques). De la mr~me fa(~on, la repr6sentation po[itique locale repr6sente une dimension
intc~grative des politiques sectorielles. Elle exprime
I'~volution et la hi6rarchie des preoccupations. Sa
composition, ses discours et les options retenues
aident ~ comprendre les choix qui sont faits. Pour
aborder cette dimension, un essai m6thodologique
d'enqu6te sociologique aupr~s des repr6sentants des
communes littorales bretonnes a 6t6 r6alis(~. Ce travail
(Repr6sentation locale, territoires et identitds), met
bien en ~vidence le caract~re terrien de I'identit6 du
littoral breton de la baie. Cet 6clairage permet de comprendre, autant qu'elle le refl~te, le poids des activit6s
terrestres (agriculture, tourisme) dans les choix d'am6nagement d'hier et d'aujourd'hui.
A la lois synth~se de connaissances, 61aboration de
connaissances nouvelles et croisement des savoirs, les
travaux r6alis6s dans le cadre d'Urbamont entre janvier 1998 et septembre 1999 avaient une vocation
exploratoire. II s'agissait tout d'abord de tester les possibilit6s d'une collaboration pluridisciplinaire autour
de la th~matique centrale d6finie ci-dessus. Outre les
difficult6s li6es au caract~re pluridisciplinaire de

1'6quipe, certaines composantes disciplinaires disposaient d'un acquis de Iongue date sur le site-atelier
alors que pour d'autres c'6tait un d6but. II fallait ensuite
faire la d6monstration du caract~re int6grateur pour
tous du questionnement central. La dynamique qui a
port6 le programme en atteste mais I'insatisfaction de
tous quant aux limites que pr6sente le r6sultat ~ cet
6gard est une preuve, s'il en est encore besoin, que l'int6gration par le questionnement scientifique est un
processus ~ maturation lente. Enfin, Urbamont se vou[ait un moment de la dynamique de formation du siteatelier bale du Mont-Saint-Michel, tout d'abord parce
qu'i[ en constitue la principale entr6e pour les sciences
sociales mais aussi parce que l'effort a vocation b 6ire
poursuivi et 6largi. Prenant appui sur les premiers pas
de la pr6paration du programme en 1995, plusieurs
6quipes impliqu6es dans Urbamont ont d6velopp6 des
programmes de recherche europ6ens sur ]a bale du
Mont-Saint-Michel, d'autres projets sont en pr6paration dont le Programme national sur les dcosyst~mes
c6tiers (capacitd trophique de la bale du Mont-SaintMichel). Par ailleurs, cette zone a 6t6 choisie comme
site-atelier par le CNRS. II faut aussi mentionner
qu'avec I'aide de la Commission inter-bassins de la
bale du Mont-Saint-Michel, les partenaires du programme Urbamont ont organis6 en avri12000 une rencontre de trois jours entre les chercheurs de diverses
disciplines et les acteurs de la bale. Cette r6union fair
I'objet d'une publication de synth~se et fair le point
des actions en cours et des recherches ~1ddvelopper
dans I'avenir ; ce qui constituait le troisi~me objectif
d'Urbamont.
II s'agissait, Iors de ce programme d'une phase
exploratoire des possibilit~s d'une interaction de long
terme entre sciences de la soci6t6 et sciences de la
nature dans le site-atelier de la bale du Mont-SaintMichel. Le souhait des participants est de pouw~ir
poursuivre I'effort engag6 et en particulier de transformer les r6sultats de ce programme qui ont d~j~l donn6
lieu ~ plusieurs publications (encadrd3) en un ouvrage
de synth~se de 1'6tat des connaissances et des questionnements destin6 ~ un public averti.

Encadr~ 3. Projet de sommaire
de I'ouvrage ~ paraitre
Presentation
Chapitre I. Entre conservation et usages : la baie du
Mont-Saint-Michel aujourd'hui
Chapitre II. Quelques ~16ments pour une histoire
des am6nagements et de I'exploitation des ressources vivantes en bale du Mont-Saint-Michel
Chapitre III. I~cologie et coordination des usages en
bale du Mont-Saint-Michel
Chapitre IV. Enjeux et moyens de Faction collective :
I'exemple de la conchyliculture
Chapitre V. Gestion de I'eau en bale du Mont-SaintMichel : aspects sociologiques
Chapitre VI. Repr6sentation locale, territoires et
identit6s
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