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Introduction 

Ce rapport présente les résultats des travaux réalisés dans le cadre du stage de formation 
post-doctoral effectué entre septembre 2001 et février 2003 au sein du Service d'Économie 
Maritime (SEM) de 1'Ifremer par Rémi Mongruel, sous la responsabilité d'Olivier Thébaud et 
Régis Kalaydjian. L'objectif de ce post-doctorat était d'apporter une contribution à la 
réflexion du Service d'Économie Maritime sur les méthodes d'évaluation économique du 
patrimoine naturel maritime en vue d'une application aux écosystèmes côtiers. Le cahier des 
charges prévoyait à la fois l'examen théorique de ces questions à partir d'une synthèse 
bibliographique, et la participation aux programmes dans lequel le SEM était engagé, au gré 
de l'adéquation des problématiques de ces programmes avec le thème du post-doctorat. 

La première phase du travail a consisté en une revue de la littérature économique traitant 
de l'économie du patrimoine, en vue de clarifier certains concepts et d'en cerner la portée 
opérationnelle dans la perspective d'une application au patrimoine naturel maritime. Cette 
synthèse bibliographique a permis d'identifier des pistes méthodologiques pour une 
contribution de l'analyse économique aux problématiques des programmes de recherche 
relatifs à la mise en valeur de l'espace naturel côtier. Elle fait l'objet de la première partie de 
ce rapport, qui présente les méthodologies d'évaluation économique du patrimoine naturel 
maritime, leurs fondements théoriques et leur portée opérationnelle. 

Le lancement en 2002 par le Programme National Environnement Côtier (PNEC) d'un 
nouveau chantier en baie du Mont-Saint-Michel, dont les responsables1 avaient sollicité la 
contribution du SEM, a fourni l'opportunité de tester dans le cadre d'un projet de recherche 
opérationnelle les pistes méthodologiques identifiées à l'issue de la partie théorique du post- 
doctorat. L'implication dans ce programme de recherche m'a conduit à assumer la 
responsabilité de la coordination du volet économique du chantier, en lien avec les autres 
thématiques disciplinaires ou transversales, jusqu'à échéance de la première année de 
fonctionnement du chantier, qui coïncidait avec la fin de mon post-doctorat. Ces fonctions de 
coordination se sont concrétisées dans la réalisation des tâches suivantes : 
- mise en place et animàtion d'un groupe de travail sur l'analyse économique de la baie du 
Mont-Saint-Michel, réunissant des chercheurs du SEM, du Centre de Droit et d'Économie 
Maritime (CEDEM) de l'université de Bretagne Occidentale (UBO) et du Département 
Halieutique de l'École Nationale Supérieure Agronomique de Rennes (ENSA.R) ; 
- participation aux réunions de cadrage du chantier en tant que responsable thématique, et, sur 
les recommandations du Conseil Scientifique du PNEC, initiation d'une collaboration autour 
de questions communes entre économistes et autres intervenants en sciences sociales ; 
- rédaction des états d'avancement des travaux en économie et contribution à la formulation 
de réponses à appels d'offre, destinées à pérenniser le chantier " baie du Mont-Saint-Michel " 
dans son ensemble (appels d'offre 2002 et 2003 du PNEC), ou à dégager des ressources 
supplémentaires pour le volet économique du chantier. 

l Christian Retière, Directeur de la Station Marine de Dinard du Muséum National d'Histoire 
Naturelle, et Patrick Le Mao, Directeur du Laboratoire Côtier de Saint-Malo de 1'Ifremer. 



En parallèle à ces missions de coordination, le sujet de recherche empirique proprement dit 
a commencé d'être appréhendé à travers une analyse des enjeux économiques relatifs à la 
richesse biologique et patrimoniale de la baie du Mont-Saint-Michel. Cette analyse, fondée 
sur un bilan des travaux précédemment menés en baie du Mont-Saint-Michel, en particulier 
dans toutes les disciplines des sciences sociales, et sur leur examen du point de vue de 
l'approche retenue pour l'évaluation économique du patrimoine naturel maritime côtier, a 
débouché sur la définition de la problématique du volet économique du chantier, et sur 
l'identification des opérations de recherche empirique à mener sur toute la durée du chantier 
(quatre années). Ce travail de structuration du volet économique a fait l'objet d'une 
communication au séminaire " environnement, politiques publiques et dynamique des 
activités littorales ", organisé dans le cadre de l'ART 6 du PNEC~ à Mèze (Hérault) du 17 au 
19 décembre 2001, ainsi que d'un article à paraître en 2003 dans la revue 0céanis3. Il est 
récapitulé dans la deuxième partie de ce rapport. 

Parmi les opérations de recherche empirique prévues pour la première année de 
fonctionnement du volet économique du chantier " baie du Mont-Saint-Michel " du PNEC, 
deux relevaient directement de la responsabilité du SEM. La première de ces opérations de 
recherche consistait en une analyse économique du secteur de la mytiliculture et de ses 
interactions avec le milieu naturel, les autres secteurs d'activités et l'environnement 
institutionnel. La seconde consistait en une analyse ex-post des dépenses publiques 
consacrées à la préservation et à la mise en valeur du site. 

L'analyse du secteur mytilicole a donné lieu à la définition d'un sujet de stage de fin 
d'études de DESS "Économie et Environnement " de l'université de la Méditerranée (Aix- 
Marseille II), positionné au CEDEM mais dont l'essentiel de l'encadrement a été pris en 
charge par le SEM. Les travaux réalisés dans le cadre de ce stage et les prolongements qui 
leur ont été donnés ont abouti à deux types de résultats, présentés dans la troisième partie de 
ce rapport. La première catégorie de résultats concerne directement les impacts économjques 
des interactions auxquelles est soumise la mytiliculture et apporte également une série 
d'éléments méthodologiques susceptibles de guider les futures analyses des activités 
humaines présentes en baie du Mont-Saint-Michel. La seconde catégorie de résultats concerne 
la mise en évidence des stratégies adaptatives des mytiliculteurs face aux contraintes liées à la 
localisation : la mise en évidence de telles stratégies incite à approfondir dans le futur 
l'analyse des transactions relatives aux concessions conchylicoles. 

L'analyse ex-post des dépenses publiques consacrées à la préservation et à la mise en 
valeur de la baie du Mont-Saint-Michel a nécessité un travail important de prise de contact 
avec les administrations concernées, puis de collecte d'information, et enfin de mise en forme 
des données qui ont pu être obtenues. Le matériel ainsi rassemblé a été exploité selon deux 
approches. La première approche a consisté à analyser les choix collectifs en matière 
d'utilisation et de valorisation du site par le biais de ces comportements observables que sont 
les dépenses publiques qui y sont consacrées. La seconde approche a consisté en une mise en 
œuvre plus traditionnelle des outils de l'économie de l'environnement en vue de dégager 
quelques indicateurs de la valeur de certaines des composantes du patrimoine du site. Les 
résultats de ces deux approches, ainsi que les pistes de recherches futures qu'elles font 
entrevoir, sont présentés dans la quatrième et dernière partie de ce rapport. 

2 Action de Recherche Thématique " sciences sociales ". 
3 Mongruel R., à paraître. " Concilier activités humaines et valorisation du patrimoine naturel en baie 
du Mont-Saint-Michel : apports de l'analyse économique ". Océanis. 



PREMIÈRE PARTIE 

MÉTHODOLOGIES D'ÉVALUATION ÉCONOMIQUE 

DU PATRIMOINE NATUREL MARITIME : 

FONDEMENTS THÉORIQUES ET PORTÉE OPÉRATIONNELLE 

Le contexte d'altérations rapides de l'environnement sous l'effet des activités humaines a 
fait surgir une double question : celle de savoir quel degré de conservation de l'environnement 
la société doit s'imposer et, par conséquent, celle de savoir quelle est la valeur que la société 
accorde à la nature [Turner 19991. Par ailleurs, l'économie maritime, branche de l'économie 
appliquée qui s'intéresse aux ressources marines, aux écosystèmes côtiers, à leurs spécificités 
ainsi qu'à celles de leur utilisation par l'Homme, est appelée à acquérir une dimension 
patrimoniale du fait des menaces qui pèsent sur cette catégorie d'actifs naturels et de la 
nécessité d'effectuer à leur égard également des choix en matière de niveau de protection. Dès 
lors, les ressources marines font, du point de vue de l'analyse économique, l'objet 
d'interrogations relatives d'une part à la définition collective des modalités de leur utilisation 
et de leur préservation, et d'autre part aux stratégies mises en œuvres par les utilisateurs de 
ces ressources dans un contexte d'interactions multiples avec le milieu naturel, les autres 
utilisateurs et un environnement institutionnel marqué par la prise en compte croissante des 
contraintes liées aux impératifs de protection du patrimoine naturel. 

Les réponses aux questions que soulève la définition d'actions et de normes collectives 
visant l'utilisation et la préservation du patrimoine naturel maritime ne sauraient cependant 
être à la fois immédiates, universelles et dénuées d'ambiguïté [Thébaud 19981. La principale 
raison en est que la formulation de ces réponses est d'abord le résultat d'un processus social, 
dans lequel entrent en jeu des intérêts économiques privés et des représentations diverses de 
l'intérêt collectif. La complexité du processus est ainsi résumée par 0. Godard : 

'(s'agissant de la conduite des actions collectives, les choix sont débattus, 
argumentés et soumis à une contrainte de justiJication collective à laquelle les 
responsables satisfont avec plus ou moins de succès. Ce processus social mobilise 
certaines représentations de l'intérêt collectif et une appréciation de 1'efJicacité 
des moyens susceptibles d'être utilisés " [Godard 19891. 
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Mais c'est justement parce que les possibilités de réponses aux questions posées par le 
difficile arbitrage entre développement des activités et conservation des ressources sont au 
moins aussi nombreuses qu'il existe de représentations de l'état de la nature et de catégories 
d'intérêts économiques, que l'effort consistant à tenter de classer les choix apparaît comme 
une nécessité pour la société. Le caractère rédhibitoire que pourrait conférer à l'exercice la 
relativité et les limites anticipées de ses résultats doit en effet être dépassé, comme nous y 
invite R. Costanza lorsqu'il écrit : 

" we must make choices, and whenever we do, we at least implicitly rank or value 
the alternatives. (...) To achieve sustainability, we must bring these often difJicult 
choices and valuations to the forezont, and conzont their complexities and 
uncertainties directly rather than denying their existence " [Costanza 199 11. 

Dans la mesure où les choix collectifs ne résultent pas seulement de considérations 
objectives sur l'état des ressources à préserver mais aussi de processus sociaux dans lesquels 
interferent toutes sortes d'intérêts privés ou catégoriels, l'analyse économique devra pouvoir 
fournir des grilles d'évaluation susceptibles d'apporter un éclairage sur les fondements de ces 
choix, mais aussi sur les conséquences, attendues ou non, de ces choix. 

L'économie du patrimoine naturel s'assigne pour objectif de proposer et de mettre en 
œuvre des méthodes d'estimation de la valeur des actifs naturels, afin de contribuer aux 
débats qui président à la définition collective du niveau souhaitable de protection de la nature. 
Tout en considérant que l'analyse économique de la gestion des écosystèmes côtiers devra 
nécessairement être complétée en faisant appel à d'autres outils, en particulier pour l'examen 
des conséquences des choix de gestion, l'économie du patrimoine naturel est donc mobilisée 
ici en premier lieu, car elle est susceptible de fournir des concepts et des méthodes pertinents 
pour l'évaluation des écosystèmes côtiers, et par suite des éléments utiles à la compréhension 
de la formation des choix de gestion. 

La première partie de ce rapport est consacrée à une présentation de l'économie du 
patrimoine naturel, qui s'appuie sur une large revue de la littérature. Cette présentation a pour 
objectif de cerner les champs théoriques couverts, les méthodologies d'évaluation proposées 
et leur portée opérationnelle en vue d'une application à des actifs naturels composites et 
multifonctionnels tels les écosystèmes côtiers. 

Se constituant en une branche bien spécifique de l'économie appliquée, l'économie du 
patrimoine a développé plusieurs types d'approches, qui se distinguent principalement par le 
statut accordé à la nature. La place accordée à la nature dans l'analyse économique est donc 
tout d'abord examinée dans une perspective historique. Cette démarche historique permet de 
déboucher sur un état des lieux des débats internes aux sciences économiques concernant la 
spécificité des actifs naturels, débats qui s'articulent principalement autour du contenu à 
donner aux notions de capital naturel et de soutenabilité. Les principaux concepts et outils en 
matière d'évaluation des biens naturels sont ensuite présentés selon un regroupement en deux 
grandes approches : l'approche fonctionnelle, qui s'attache à évaluer les actifs naturels au cas 
par cas, et l'approche globale, qui s'intéresse davantage aux trajectoires de développement. 
En conclusion, sont examinées les perspectives d'application aux écosystèmes côtiers offertes 
par ces différentes approches. 
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1. L'économie du patrimoine naturel : délimitation du domaine 

d'application et du champ d'analyse. 

1.1. Les rapports de la science économique avec le monde physique : mise en 

perspective historique. 

Historiquement, la nature a occupé une place centrale dans les préoccupations des premiers 
économistes, qu'il s'agisse des physiocrates, pour qui la richesse nécessaire à la satisfaction 
des besoins ne peut provenir que des produits de la terre [Quesnay 17581, ou des économistes 
classiques, pour qui la rareté relative et la productivité différentielle des terres agricoles sont 
les seuls facteurs limitants de la croissance économique [Malthus 1820, Ricardo 182 11. Mais 
les premiers théoriciens de l'économie néoclassique vont abandonner la prise en compte des 
spécificités de la nature en adoptant une hypothèse d'absence de complémentarité, et donc de 
substituabilité illimitée, entre tous les facteurs de production à l'exception du travail : de cette 
hypothèse découle le remplacement de la triade travail - capital - terre (la terre représentant 
l'accès aux ressources naturelles) de l'économie classique par la dyade travail - capital, 
définitivement adoptée à la suite des travaux de Knight en 192 1 [Faucheux & Noël 19951. 
Dominée par l'approche néoclassique, l'analyse économique se focalise dès lors sur une 
vision de la société dans laquelle le marché permet la coordination de comportements 
individuels dont la rationalité, dite substantive, est guidée par la maximisation d'une fonction 
objectif [Arrow 19741, tandis que la nature se borne à fournir des biens libres, considérés 
comme des ressources illimitées et donc trop abondantes pour entrer dans le champ de 
l'économique, qui ne se préoccupe que de rareté. 

1.1 .l. La réintroduction par fragments de la nature dans l'analyse économique. 

Parallèlement au développement du cadre d'analyse néoclassique, un certain nombre de 
travaux précurseurs vont permettre la réintroduction de la nature dans l'analyse économique. 
Certes, il faudra attendre les années 1960-1970 pour que le patrimoine naturel devienne en 
tant que tel un objet de l'analyse économique. Mais avant cela, divers éléments du capital 
naturel vont être spécifiquement appréhendés par la théorie selon deux approches, qui mettent 
en évidence certaines limites du recours exclusif aux mécanismes de marché en tant qu'outil 
de régulation et à l'utilitarisme en tant que critère de classement des choix pour aboutir à une 
allocation optimale de toutes les ressources de l'économie. 

La première approche, dont l'origine remonte aux travaux de Hotelling (1931) sur les 
ressources épuisables et de Gordon (1954) sur les ressources renouvelables4, est celle de 
l'économie des ressources naturelles, qui considère ce type de ressources comme des inputs 
nécessaires à la production de biens et services marchands. Or, la régulation de l'utilisation de 

4 Dans le domaine des ressources renouvelables, Faustmann avait dès 1849 prescrit une règle de 
gestion pour les forêts, mais cette règle devait rester longtemps ignorée car sa découverte coïncidait 
avec la mise en exploitation des forêts de Russie et du Nouveau Monde, qui devait retarder la prise en 
compte du caractère limité des ressources renouvelables [Faucheux et Noël 19951. 
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ces ressources ne peut être directement confiée aux mécanismes de marché, en raison (i) de 
l'absence de droits de propriété clairement définis susceptibles de garantir l'exclusivité de 
l'usage de la ressource (c'est en particulier le cas pour les ressources en accès libre) et (ii) de 
l'existence de phénomènes de rivalité lors de l'utilisation de ces ressources, qui renvoient aux 
problèmes posés par les effets externes (c'est en particulier le cas pour les ressources 
communes ou partagées, tels certains stocks de poissons, dont l'utilisation par un agent affecte 
les quantités disponibles pour les autres). 

La seconde approche, dont l'origine remonte aux travaux de Pigou (1920) sur les effets 
externes, est celle de l'économie de l'environnement, qui considère certains éléments du 
capital naturel comme des réceptacles pour les rejets et les déchets liés aux processus de 
production et de consommation. Le principe des effets externes est le suivant : un agent 
modifie (avantageusement s'il s'agit d'un effet externe positif ou désavantageusement s'il 
s'agit d'un effet externe négatif) la fonction d'utilité d'autres agents sans que cette 
modification fasse l'objet d'une transaction5. Des exemples typiques d'effets externes négatifs 
sont donnés par les constructions qui altèrent un paysage ou par les usines qui détériorent la 
qualité de l'air ou de l'eau. Du fait de l'absence de transaction entre les agents, la perte 
d'utilité liée à la dégradation de l'environnement n'est en général pas prise en compte, ce qui 
se traduit par une allocation des ressources inefficace, car elle ne satisfait pas tous les agents. 
Le problème posé aux approches utilitaristes et marchandes est donc double. En l'absence de 
transactions, donc de marché, la perte d'utilité que représente la pollution pour les 
consommateurs de paysage, d'air ou d'eau est a priori impossible à évaluer. Or, afin de 
retrouver une allocation des ressources efficace, il faudrait restaurer la régulation marchande 
et donc les transactions, ce qui supposerait de pouvoir évaluer la pollution et la perte d'utilité 
qu'elle engendre du point de vue collectif. Finalement, un tel marché ne pourrait être instauré 
que par une institution (l'État), qui définirait les normes (niveaux de pollution admissibles, 
contrôle des émissions effectives) autour desquelles s'organiseraient les transactions. 

1.1.2. L'approche énergétique et l'identification des contraintes environnementales 

absolues. 

Ces premiers efforts de prise en compte des spécificités des ressources naturelles par 
rapport aux biens marchands, consistent donc principalement à poser, dans le cadre de la 
théorie néoclassique, des questions de méthode relatives à la gestion de ressources qui ne sont 
pas reproductibles par l'Homme, qui ne présentent pas les caractéristiques des biens 
marchands, et dont l'utilisation génère des effets externes. Mais plus fondamentalement, la 
reconnaissance progressive du statut particulier des biens naturels par l'analyse économique 
va faire émerger des approches tendant à s'affranchir du paradigme mécaniste qui se trouve à 
l'origine des théories marginalistes et utilitaristes. Ces approches partent du constat que les 
relations entre économie et environnement ne se réduisent pas à un mécanisme linéaire 
ressource - production -consommation - rejet mais prennent en réalité la forme d'un circuit 
soumis à des contraintes environnementales absolues. 

5 Dans le cas des ressources communes ou partagées, comme les stocks de poisson, le niveau 
d'exploitation adopté par un agent va affecter directement la fonction de production des autres 
utilisateurs, donc leur utilité. 
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Ce changement d'approche devient effectif avec la publication d'une série de travaux, dont 
les principaux sont le célèbre article " The Economics of the Coming Spaceship Earth " de 
Boulding, qui annonce le passage d'une économie de " cowboy" à une économie de 
" vaisseau spatial "6 [Boulding 19661, et le tout aussi célèbre rapport du Club de Rome, " The 
Limits to Growth " [Meadows et al 19721, qui remet en cause l'hypothèse de la poursuite 
indéfinie de la croissance économique en raison de l'inéluctable épuisement de ressources 
naturelles telles que les ressources énergétiques, voire certaines ressources renouvelables au- 
delà d'un certain taux d'utilisation. 

Les contraintes environnementales et la spécificité des ressources naturelles que doit 
nécessairement prendre en compte l'analyse économique vont alors être identifiées par 
différents courants de pensée, en particulier l'École de Londres fondée par David Pearce. Les 
contraintes environnementales absolues sont au nombre de trois : (i) l'environnement est doté 
d'une capacité d'assimilation des rejets de la sphère économique qui ne sont pas recyclés, 
mais cette capacité d'assimilation est limitée ; (ii) les ressources d'énergie fossile et minérale 
sont des ressources de stocks soumises à la loi d'entropie et donc non recyclables, ce qui 
exige un effort de substituabilité avec d'autres ressources ; (iii) les ressources renouvelables 
sont susceptibles de devenir épuisables au-delà d'un certain taux de prélèvement qu'il 
convient donc de ne pas dépasser [Pearce & Turner 19901. 

1.1.3. Les controverses relatives à la définition des contraintes environnementales 

absolues. 

Cependant, l'identification de la nature des contraintes environnementales absolues ne 
constitue qu'un résultat intermédiaire, dont l'approfondissement autorise toutes les 
controverses. Ainsi, pour les membres de l'École de Londres, la détermination du niveau 
auquel se situent les contraintes environnementales absolues dépend des préférences 
individuelles, ce qui demeure en cohérence avec les paradigmes fondateurs de l'économie 
néoclassique. En revanche, pour des auteurs qui, comme Herman Daly ou Nicolas Georgescu- 
Roegen, préconisent l'avènement d'un état stationnaire de l'économie, cette détermination 
relève de la responsabilité des institutions, qui doivent donc intervenir pour assurer la 
compatibilité entre activités économiques et préservation des ressources naturelles et de 
l'environnement [Daly 1977, Georgescu-Roegen 19791. 

Une autre controverse entoure la stabilité des contraintes écologiques absolues, car, pour 
les tenants de l'école de l'économie écologique (Ecological Economics), le niveau de ces 
contraintes n'est ni stable ni fixé et varie en fonction de la " coévolution" de la sphère 
économique et sociale et de la sphère écologique. La référence à la coévolution implique " un 
système d'adaptation dynamique de non-équilibre, plutôt que le système d'équilibre statique 
que suppose souvent l'économie conventionnelle " [Costanza 19891. L'idée sous-jacente à 
cette vision des relations Homme-Nature, est que, certes, de par ses activités productives, 
l'Homme se trouve en position d'utilisateur d'énergie et de matière première soumis à la loi 

Cela signifie que la sphère économique n'est pas un système ouvert disposant de ressources 
illimitées, mais qu'elle est incluse dans un système fermé soumis aux principes de la 
thermodynamique, en particulier la loi de l'entropie, qui dispose que toute l'énergie libre d'un système 
donné finit par se dissiper et se transformer en énergie latente, rendant toute évolution impossible. 



de l'entropie, mais qu'il est également un inventeur, créateur d'information et de néguentropie 
[Faucheux & Noël 19951 : dans une logique identique à celle de la " destruction créatrice " 
développée par Schumpeter, il n'est pas exclu que la coévolution aboutisse à un abaissement 
du niveau de certaines contraintes environnementales absolues. Une fois posée, la coévolution 
de l'Homme et de son environnement souligne d'une part les incertitudes qui entourent les 
résultats du processus coévolutif et d'autre part la multiplicité des objectifs que peut se fixer 
la société, ce qui concourre à remettre en question l'optimisation des utilités individuelles ou 
collectives comme critère de choix. 

Dans ce contexte d'incertitude et de multiplicité des objectifs que peut se fixer la société, il 
apparaît souvent plus commode d'abandonner l'hypothèse de la rationalité substantive des 
agents au profit de la rationalité procédurale, qui consiste d'une certaine façon à se fixer des 
buts intermédiaires parmi différentes options possibles. Cet autre changement de paradigme 
est parfaitement conforme aux recommandations de Herbert Simon, pour qui le recours à la 
rationalité procédurale s'impose dans " les domaines qui sont trop complexes ou trop sujets à 
l'incertitude ou qui évoluent trop rapidement pour permettre de découvrir objectivement 
l'action optimale à entreprendre " [Simon 19781. 

1.1.4. L'analyse économique et l'aide à la décision en matière de ressources 

naturelles et d'environnement. 

L'économie des ressources naturelles et de l'environnement a montré que la plupart des 
biens naturels entrent mal dans le cadre d'analyse économique standard car ils répondent à 
des caractéristiques différentes des biens marchands : ce sont le plus souvent des biens non 
reproductibles par l'Homme, leur utilisation peut donner lieu à des effets externes et enfin ils 
sont rarement soumis à des droits de propriété clairement définis. Il en résulte des problèmes 
de coordination des comportements individuels qui, ajoutés aux contraintes 
environnementales absolues, imposent l'intervention des institutions publiques. Celles-ci 
doivent alors faire face simultanément à quatre grandes séries de difficultés que pose la prise 
de décision en matière de gestion des actifs naturels : il s'agit (i) de l'aspect 
multidimensionnel des services rendus par les actifs environnementaux7 ; (ii) du caractère 
irréversible de certains choix concernant leur utilisation ; (iii) des questions d'équité intra- et 
extra- générationnelle que soulèvent ces choix ; et (iv) de la difficulté de raisonner ces choix 
dans un contexte d'incertitude [Faucheux & Noël 19951. 

Les apports de l'analyse économique à la prise de décision en matière de gestion des actifs 
naturels s'organisent autour de trois approches, qui se distinguent par les outils qu'elles 
utilisent par leur degré de prise en compte des quatre grandes séries de difficultés inhérentes à 
la gestion des actifs naturels : 
. l'approche " projet " se situe dans le cadre de la microéconomie. Elle consiste à mener des 
analyses coûts-avantages des choix de gestion et d'utilisation des actifs naturels dans un souci 
d'équité intra- et extra-générationnelle et en vue de limiter les incertitudes sur le futur ; 

7 Un actif naturel peut à la fois servir de réceptacle pour une pollution, de matière première pour un 
processus de production et être une source indirecte d'utilité. Outre cette multidimensionnalité, les 
interactions qui existent au sein des écosystèmes rendent les problèmes environnementaux 
difficilement isolables, et imposent des approches systémiques. 
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. l'approche fonctionnelle se situe à l'interface de la microéconomie et de la macroéconomie. 
Elle se fixe pour objectif l'estimation de la valeur économique totale des actifs naturels en 
tenant compte de la multidimensionnalité des services qu'ils rendent ; 
. l'approche globale se situe dans le cadre de la macroéconomie. Elle consiste en la mise au 
point d'une comptabilité ajustée à l'environnement, de façon à appréhender les trajectoires de 
développement dans une perspective d'équité intergénérationnelle en intégrant les effets 
économiques des processus irréversibles. 

L'analyse coûts / avantages est principalement utilisée pour l'évaluation des projets 
d'aménagement ou de restauration de l'environnement. Il s'agit de mesurer les avantages et 
les désavantages produits par l'aménagement et les possibles utilisations d'un écosystème ou 
d'un actif naturel dans une perspective dynamique : l'utilisation du taux d'actualisation (dont 
la détermination du niveau est un débat en soi, car plus il est élevé, ce qui traduit une forte 
préférence pour le présent, moins la préservation de la nature pour l'avenir se justifie) permet 
de prendre en compte les intérêts des générations futures. Cette méthode permet de déboucher 
sur la notion de valeur nette actualisée des actifs naturels [Desaigues & Point 19931. 

L'approche fonctionnelle a développé la notion de valeur économique totale, qui a une 
portée plus large que l'analyse coûts-avantages en matière d'évaluation des actifs naturels. 
Elle peut en outre être intégrée à une approche globale du type de la comptabilité ajustée à 
l'environnement. C'est donc dans le cadre de l'approche fonctionnelle et de l'approche 
globale qu'il est proposé de procéder à l'estimation de la valeur économique du patrimoine 
naturel. Les fondements théoriques et la portée opérationnelle de ces deux approches seront 
donc examinés en détail, mais il convient au préalable de préciser certaines notions relatives 
au patrimoine naturel et à sa valeur économique. 

1.2. La notion de valeur économique du patrimoine naturel. 

1.2.1. La notion de capital naturel dans la littérature économique anglo-saxonne. 

La notion de capital naturel a été introduite par Solow en 1974, en réaction à la publication 
du rapport Meadows [Solow 19741. Cette notion marque un retour à l'ancienne distinction 
entre capital fixe et capital circulant, héritée de la tradition de l'économie classique, et 
consistant à considérer les ressources naturelles marchandes (qu'elles soient épuisables ou 
renouvelables) comme une catégorie spécifique de capitaux. Solow se contente de reprendre 
la règle de gestion énoncée par Hicks en 193 18, pour qui la condition du maintien de la 
capacité de production de la collectivité consiste à compenser la consommation et la 
dégradation du capital par des investissements appropriés, et à en étendre la portée aux 
éléments et conditions de l'environnement naturel [Solow 19931. La notion de capital naturel 
revient donc simplement à élargir la théorie du capital au cas des biens et services offerts par 
la nature. La référence exclusive aux biens services rendus par la nature rend compte du fait 
que, dans cette conception, les actifs naturels n'ont pas de valeur pour ce qu'ils sont mais 
uniquement pour les fonctions qu'ils remplissent [Godard 19941. 

8 Selon Hicks, " le revenu d'une collectivité durant une période donnée doit être entendu comme la 
consommation maximale compatible avec le maintien du capital durant cette période " [Hicks 193 11. 



À la suite de Solow, les économistes anglo-saxons vont s'accorder à intégrer la nature dans 
leurs raisonnements sous la forme d'un capital naturel. Mais des divergences surgissent quant 
au statut que doit avoir le capital naturel à propos de deux questions : la première question est 
celle de savoir si le capital naturel est toujours remplaçable eu égard aux fonctions qu'il 
remplit, et la seconde question est celle de savoir si le capital naturel ne vaut que par les 
fonctions qu'il remplit ou s'il vaut également pour ce qu'il est. 

1.2.2. La notion de capital naturel critique dans le débat sur le développement 

soutenable. 

Deux regards peuvent être portés sur le caractère remplaçable ou non du capital naturel. 
D'un côté, la nature peut n'être considérée que comme une composante quelconque du capital 
total disponible pour le développement de la société, ce qui revient à nier toute spécificité au 
capital naturel. À l'opposé peut être défendue la notion de " capital naturel critique ", qui 
sous-entend que certaines au moins des composantes du capital naturel sont indispensables, 
donc irremplaçables, non seulement pour le développement de la société mais aussi pour la 
survie de l'espèce humaine9. La distinction ou non, au sein du capital naturel global, d'un 
capital naturel critique fonde la différence entre la soutenabilité faible, qui se borne à une 
application directe de la théorie du capital et suppose une substituabilité illimitée entre toutes 
les composantes du capital total, et la soutenabilité forte, qui exige la conservation de tout ou 
partie du capital naturel, en particulier au nom du principe de précaution. 

L'approche dite du développement soutenable s'appuie sur une extension aux biens 
environnementaux de la théorie du capital, le capital naturel devenant une composante du 
capital total K, qui s'écrit : 

K = K M + K H + K N  
avec KM = capital manufacturé 

KH = capital humain 
KN = capital naturel 

Afin de réguler la répartition des moyens de la croissance entre les générations, la 
soutenabilité faible se contente d'imposer une règle de maintien ou d'accroissement du capital 
total K. Cette règle, qui suppose une parfaite substituabilité entre les différentes catégories de 
capitaux, oblige simplement à réinvestir les rentes provenant de l'usage du capital naturel 
sous forme de capital reproductible [Solow 19861. La limite de cette approche est vite atteinte 
si l'on prend en considération la dépréciation des actifs naturels non marchands : pour que 
ceux-ci restent dans le cadre de la théorie du capital, il faudrait pouvoir leur attribuer des prix 
fictifs, dont la détermination est souvent problématique. De plus, la règle de réinvestissement 
sous forme de capital reproductible suppose implicitement que le progrès technique sera 
toujours en mesure d'assurer le cas échéant le remplacement d'actifs naturels disparus. 

L'approche de la soutenabilité forte pose que la substituabilité entre capital reproductible et 
capital naturel est nulle car les fonctions de production sont à facteurs complémentaires, si 
bien qu'il convient de s'imposer comme règle de gestion la conservation d'une grande partie 

9 Selon Pearce et Warford, " le capital naturel n'est pas une catégorie homogène : certaines catégories 
de capital naturel supportent la vie et sont donc plus critiques que d'autres " [Pearce et Warford 19931. 
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du capital naturel, défini comme le capital naturel critique. Cette approche permet en outre de 
dépasser le problème de l'évaluation de certains actifs naturels non marchands. On considère 
que le capital naturel KN s'écrit : 

KN = KNS + KNC 
avec KNS = capital naturel substituable 

KNc = capital naturel critique 

La règle de gestion dans le temps consistera cette fois à respecter un double critère : 
maintien ou accroissement du capital total K ET maintien du capital naturel critique KNC . 

1.2.3. La prise en compte du caractère composite des actifs naturels et de leur 

multidimensionnalité : la notion de patrimoine naturel en France. 

La question de savoir si la nature vaut par elle-même ou par les fonctions qu'elle remplit, 
conduit à remettre en cause l'application même du terme " capital " aux actifs naturels. Ainsi, 
lorsque Kenneth Arrow affirme que la notion de " capital " implique trois aspects, c'est-à-dire 
a) le report de la consommation dans le temps, b) la renonciation délibérée dans l'immédiat à 
un avantage humain et c) l'aliénabilité [Arrow 20001, il montre bien que " toute la nature " ne 
peut être du " capital naturel ", ne serait-ce qu'en raison du caractère inaliénable de nombreux 
éléments de la nature dotés d'un statut de biens collectifs. Surtout, la formation de capital est 
l'équivalent d'un processus d'accumulation des richesses produites par la société. Mais les 
actifs naturels sont-ils susceptibles d'accumulation ? Il existe donc une incompatibilité entre 
les caractéristiques du capital et les spécificités de la nature, et la définition même d'un 
" capital naturel critique " revient d'une certaine façon à exclure une bonne partie des actifs 
naturels du champ couvert par le capital au sens économique du terme. 

Même un tenant de la soutenabilité faible comme Solow considère que certains actifs 
naturels exceptionnels ont un caractère d'unicité irremplaçable et doivent impérativement être 
conservés pour être transmis aux générations futures [Solow 19931. À titre d'illustration, 
Solow cite l'exemple du Lincoln Memorial et du Parc National du Yosemite : ce sont là à 
l'évidence des sites composites, difficilement réductibles à des stocks de capitauxlO. 
L'introduction d'un impératif absolu de conservation de certains éléments de la nature du fait 
de leurs spécificités affirme la primauté de la transmission sur l'accumulation, et ouvre la voie 
à la notion de "patrimoine naturel ", qui aurait pour caractéristiques d'être un bien non 
produit, non reproductible et devant pour cette raison absolument être transmis aux 
générations futures [IFEN 200 11. 

Le patrimoine naturel est une notion développée en France comme une alternative à la 
notion anglo-saxonne de capital naturel, laquelle n'intègre pas explicitement le fait que la 
plupart des écosystèmes et espaces naturels ont été de longue date modifiés en interaction 
avec les activités humaines [O'Connor 20001. Outre l'impératif de conservation, la notion de 
patrimoine naturel prend acte du fait que certains actifs naturels investis par l'Homme sont 
devenus consubstantiels au bien-être de la collectivité. En ce sens, le patrimoine naturel prend 
également la dimension d'un " construit social ", selon la terminologie des sociologues. Une 

10 Dans son commentaire du texte de Solow, Olivier Godard propose comme équivalents " dans un 
contexte français " la Cathédrale de Chartres ou.. . le Mont-Saint-Michel [Godard 19941. 



véritable réflexion sur le patrimoine naturel requiert par conséquent une approche 
pluridisciplinaire, ce qui peut réduire la portée opérationnelle de cette notion dans le strict 
domaine de l'économie. Il est à cet égard symptomatique de constater que dans leur 
" Économie du patrimoine naturel ", qui constitue l'ouvrage français de référence sur la 
question, Brigitte Desaigues et Patrick Point parlent indifféremment de valorisation des actifs 
naturels ou de bénéfices générés par les biens environnementaux au gré des différentes 
méthodes de l'évaluation économique qu'ils présentent [Desaigues & Point 19931. 

La notion de patrimoine naturel est donc plus large que celle de capital naturel : outre 
l'absence de substituts satisfaisants pour bon nombre d'actifs naturels, la notion de patrimoine 
intègre potentiellement leur caractère composite, leur multidimensionnalité et l'importance 
sociale que revêt leur investissement par l'Homme. Par conséquent, l'utilisation de la notion 
de patrimoine par l'analyse économique, y compris dans la perspective de l'aide à la décision, 
impose de procéder au cas par cas à la délimitation de ce qui doit être évalué : c'est la 
principale limite de la portée opérationnelle de cette notion, dont la mise en œuvre nécessite 
d'effectuer un certain nombre de choix a priori, même si ceux-ci peuvent s'appuyer sur l'état 
du débat au sein de la collectivité concernée. 

1.3. La typologie des valeurs de la nature selon Hargrove et le débat sur le 

positionnement de la valeur au sens économique. 

Selon Hargrove, il est possible d'établir une typologie générale des valeurs attachées aux 
biens environnementaux en utilisant deux clés de répartition [Hargrove 19921. La première clé 
concerne le caractère anthropocentrique ou non de la valeur : la valeur anthropocentrique est 
attribuée du point de vue des agents économiques tandis que la valeur non anthropocentrique 
serait un absolu indépendant du point de vue de tout observateur. La seconde clé est le 
caractère instrumental ou intrinsèque de la valeur : la valeur de la ressource est alors attribuée 
soit du point de vue de son utilité pour l'homme ou l'environnement soit du point de vue des 
qualités inhérentes à la nature. Quatre types de valeurs peuvent alors être distingués. 

La valeur anthopocentrique instrumentale rend compte du fait que les actifs naturels ont 
une valeur de par les services qu'ils rendent (valeur d'usage direct et indirect) mais aussi en 
raison de l'existence de services potentiels (valeur d'option). La reconnaissance d'une valeur 
d'option se fonde ici sur deux principes : l'équité intragénérationnelle, en vertu de laquelle les 
ressources doivent être disponibles et accessibles à tous, et l'équité intergénérationnelle, en 
vertu de laquelle la disponibilité des ressources doit également être assurée pour les 
générations futures. Cette conception de la valeur d'option reste donc bien anthropocentrique 
et instrumentale (liée à l'utilité actuelle ou future des agents). 

La valeur anthropocentrique intrinsèque est une catégorie plus large que la précédente, car 
elle intègre en outre le principe que les ressources naturelles et l'environnement ont des droits 
et présentent des intérêts qu'il faut éviter de perturber (c'est la dimension de responsabilité 
vis-à-vis de la nature, ou " stewardship motivation "). Cette dimension de responsabilité vis- 
à-vis de la nature elle-même conduit à lui reconnaître une valeur d'existence. La valeur 
anthropocentrique intrinsèque estime les qualités propres à la nature, mais toujours en 
adoptant un point de vue humain : elle reste donc culturellement dépendante. 



Les deux catégories de valeur anthropocentrique (instrumentale et intrinsèque) 
comprennent l'ensemble des dimensions de la valeur (valeur d'usage direct et indirect, valeur 
d'option, valeur d'existence), qui forment la valeur économique totale au sens de Pearce. 

La valeur non anthropocentrique instrumentale reflète l'utilité de la nature du point de vue 
d'intérêts qui ne sont pas strictement humains. Elle traduit notamment le fait que les bénéfices 
générés par des actifs naturels tels que les écosystèmes ne sont pas réductibles à la somme des 
bénéfices générés par les différentes parties du système pour les différents agents 
économiques (y compris dans une conception très étendue de l'utilité de ces agents), mais 
qu'ils concernent le fonctionnement de la nature elle-même. La principale spécificité de cette 
catégorie serait donc de proposer une conception de la valeur d'existence plus large que celle 
qui prévaut dans la valeur anthropocentrique intrinsèque. 

Enfin, pour mémoire, la valeur non anthropocentrique intrinsèque correspondrait à une 
valeur objective inhérente à la nature, indépendante des méthodes d'évaluation adoptées par 
les estimateurs : cette valeur supposerait l'existence d'une sorte d' " hyper-objectivité ". 

Les trois premières de ces quatre conceptions de la valeur sous-tendent les débats sur le 
contenu à donner au concept de développement soutenable [Turner 19991. La soutenabilité 
très faible, fondée sur le paradigme néoclassique et le recours exclusif au critère d'efficacité, 
se réfère à une conception partielle de la valeur anthropocentrique instrumentale, restreinte 
aux seules dimensions de la valeur d'usage. En s'orientant vers une conception de plus en 
plus forte de la soutenabilité, seraient intégrées progressivement la valeur d'option puis la 
valeur d'existence, pour aboutir à une prise en compte de toutes les dimensions couvertes par 
les valeurs anthropocentriques instrumentale et intrinsèque. Enfin, dans une perspective de 
soutenabilité très forte, il peut être suggéré d'abandonner un point de vue anthropocentrique 
pour mieux tenir compte des contraintes écologiques absolues, ce qui reviendrait à se référer à 
la valeur non anthropocentrique intrinsèque. La question de savoir si certaines dimensions de 
la valeur des actifs naturels doivent être examinées d'un point de vue non anthropocentrique 
renvoie au débat sur le contenu de la valeur d'existence. 

2. Estimation de la valeur économique du patrimoine naturel : les 

principales approches. 

Les notions de patrimoine naturel et de valeur de la nature demeurent donc controversées. 
Toutefois, si les débats se poursuivent sur la question de savoir d'une part ce que contient la 
notion de patrimoine naturel et d'autre part quelles sont les dimensions de la valeur de la 
nature qui doivent être prises en compte par l'analyse économique, des méthodologies 
d'évaluation du patrimoine naturel sont mises au point. Ces méthodologies relèvent de deux 
approches, calées sur les termes du débat actuel. 

La première approche cherche à délimiter l'étendue des dimensions de la valeur en tant que 
grandeur économique : elle consiste à estimer la valeur économique totale des actifs naturels 
en se référant aux fonctionnalités qu'ils remplissent. 
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La seconde approche cherche à définir l'étendue du champ du patrimoine naturel en tant 
que grandeur matérielle : elle se traduit en pratique par les tentatives d'introduire l'état de 
l'environnement dans le calcul des indicateurs globaux du développement économique. 

2.1. L'approche fonctionnelle : la valeur économique totale. 

Formalisé par les économistes de l'École de Londres, le concept de valeur économique 
totale des actifs naturels pose que l'estimation de la valeur de ces biens ne doit pas se limiter 
aux bénéfices de l'usage direct ou indirect qui peut en être fait, et qu'il convient d'y inclure 
une valeur de non-usage (valeur d'option et valeur d'existence). La valeur de non-usage a 
pour vocation de traduire la sensation de perte qu'engendrerait la disparition du bien chez 
certains agents économiques, qui pourtant n'en faisaient pas usage ni ne projetaient d'en user 
[Turner 19991. Ainsi apparaît une conception de la valeur des actifs naturels, la valeur 
économique totale (VET), plus étendue que celle admise en vertu d'une conception purement 
utilitariste de l'économie, puisque, outre la dimension fonctionnelle de la valeur, est prise en 
compte une dimension de valeur intrinsèque. 

La valeur économique totale est donc une extension de la notion traditionnelle de valeur, 
mais elle demeure néanmoins anthropocentrique : la valeur est toujours estimée en fonction 
des avantages procurés par le bien environnemental à des agents économiques relativement à 
leurs besoins et à leurs préférences, y compris leurs motivations " altruistes ", qu'elles 
s'expriment à l'égard des générations présentes et futures ou de la nature elle-même. 

2.1 .l. Les composantes de la valeur économique totale. 

Classiquement, la VET se décompose de la façon suivante : 

valeur d'usage : valeur d'usage direct (avec ou sans consommation) 
valeur d'usage indirect 

valeur de non-usage : valeur d'option (dont la valeur de legs) 
(valeur de quasi-option) 
valeur d'existence 

La valeur d'usage regroupe la valeur liée aux usages directs et indirects. Les usages directs 
concernent l'utilisation des ressources sous forme de prélèvement ou d'observation. Les 
prélèvements reviennent le plus souvent à utiliser l'actif naturel comme facteur de production, 
tandis que l'observation revient à utiliser l'actif naturel en tant que bien de consommation. 
Ainsi, dans le cas des écosystèmes côtiers, les prélèvements sur le milieu peuvent par exemple 
concerner les ressources marines primaires utilisées dans le secteur des pêche et de 
l'aquaculture, le plus souvent à des fins marchandes et donc comme facteur de production. 
L'observation pourra par exemple consister à profiter, dans le cadre d'activité de loisirs, des 
aménités environnementales telles que la beauté d'un paysage, qui jouent alors le rôle de 
biens de consommation. 

Les usages indirects concernent la plupart des fonctions biologiques des actifs naturels. Il 
s'agit bien d'un usage indirect du point de vue des agents économiques, au sens où ces 
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fonctions assurent la pérennité d'écosystèmes qui sont le support d'activités humaines 
marchandes ou non marchandes. Il faut noter qu'une confusion est souvent faite en ce qui 
concerne les usages indirects. Au lieu de considérer les fonctions biologiques des actifs 
naturels, certains entendent par usage indirect l'utilisation sans prélèvement, à des fins 
d'observation. Or nous avons vu que cette forme d'utilisation relève de l'usage direct, au titre 
de l'utilisation en tant que bien de consommation (autrement dit, la distinction 
prélèvement/observation renvoie simplement à la distinction entre facteur de production et 
bien de consommation dans le cadre d'un usage direct). 

La valeur d'option résulte de la crainte des conséquences irréversibles de la disparition d'un 
actif naturel qui pourrait avoir une utilité soit pour certaines autres populations dans le 
présent, soit dans le futur : elle reflète un souci d'équité intra- et inter-générationnelle. La 
valeur d'existence résulte du refus de considérer les biens environnementaux comme 
fondamentalement destinés à une utilisation par l'Homme : elle reflète l'idée que les actifs 
naturels doivent bénéficier d'un traitement spécifique et qu'ils peuvent se voir attribuer une 
valeur intrinsèque. La valeur de non-usage regroupe donc des valeurs attribuées par les agents 
économiques en fonction d'une rationalité plus étendue que celle couramment admise par 
l'économie standard : en plus des motivations liées à la maximisation de l'intérêt personnel 
peuvent surgir des motivations altruistes et le sentiment d'une responsabilité envers la 
nature". Cette notion de responsabilité vis-à-vis de la nature permet donc à la VET de 
dépasser le strict cadre de la valeur anthropocentrique instrumentale et de couvrir une partie 
du champ de la valeur anthropocentrique intrinsèque. 

2.1.2. Méthodes d'évaluation des composantes de la VET 

Il s'agit ici d'estimer l'ensemble des avantages économiques générés par un actif naturel, 
ces avantages reflétant les différentes composantes de la valeur économique totale de l'actif. 
En théorie, on peut considérer que les différentes qualités de l'actif (y compris son intérêt 
optionnel, de legs ou d'existence) génèrent une série de bénéfices nets annuels. Il devient alors 
possible d'envisager une étape supplémentaire en considérant que la valeur de l'actif naturel 
sera représentée par la somme de ces bénéfices nets actualisés12. 

Concernant l'estimation de la valeur d'usage direct, les outils de l'analyse microéconomique 
traditionnelle restent opérants : on pourra s'appuyer sur les prix de marché et sur les surplus 
résultant de l'utilisation de l'actif naturel pour les producteurs et pour les consommateurs. Pour 
estimer les autres composantes de la VET, de nouvelles méthodes ont été élaborées. 
Desaigues et Point les classent en deux catégories : les méthodes fondées sur l'observation de 
comportements humains existants (c'est le cas de toutes les méthodes sauf la méthode 
d'évaluation contingente) et les méthodes de révélation des préférences (principalement la 
méthode d'évaluation contingente ou CVM, de sa dénomination anglaise contingent valuation 

" Ces motivations altruistes et responsables peuvent toutefois être interprétées comme une recherche 
de satisfaction d'un besoin moral : il redevient alors possible de les faire entrer dans une fonction 
d'utilité élargie, que l'on pourra chercher à maximiser. 
12 Dans une perspective d'aide à la décision, cette étape pose un nouveau problème : celui du choix, 
qui doit être fait a priori, de la valeur du taux d'actualisation, laquelle détermine les préférences 
relatives au statut des actifs naturels par rapport au futur (voir p. 9). 



method) [Desaigues & Point 19931. Ces méthodes et les composantes de la VET qu'elles 
permettent d'estimer sont récapitulées dans le tableau 1, page suivante. 

L'évaluation des actifs naturels par l'observation des comportements humains existants a 
donné lieu à deux innovations majeures : la méthode des coûts de transports et la méthode des 
prix hédonistes. Proposée par Hotelling dès 1949, la méthode des dépenses de transport se 
fonde sur l'observation, dans le cadre d'un modèle de production des ménages, des dépenses 
de transports engagées par les visiteurs d'un site naturel [Desaigues & Point 1993, Bockstael 
N. E. 1995 p. 6561. La méthode des prix hédonistes s'est construite à partir d'une hypothèse 
formulée par Ridker dès 1967, en vertu de laquelle la variation du prix des logements selon 
leur localisation pouvait être utilisée comme indicateur de la valeur attachée par les individus 
à des variations de qualité de l'environnement [Desaigues & Point 1993, Freeman A. 
M. 19951. Ces deux méthodes permettent essentiellement de mesurer la valeur d'usage direct 
en tant que bien de consommation de certaines fonctionnalités d'un actif naturel (par exemple 
la qualité de l'air ou la beauté des paysages). Selon certains auteurs, ces méthodes peuvent 
aussi être utilisées, en particulier dans le cas des zones humides et des écosystèmes côtiers, 
pour évaluer la valeur d'usage indirect : en effet, les prix hédoniques et les coûts de transports 
rendent également comptent de l'importance accordée par les agents à la qualité biologique et 
au bon fonctionnement général de ces écosystèmes [Ledoux & Turner 20021. 

Une troisième catégorie d'outils d'évaluation fondés sur les comportements observables 
utilise l'analyse des dépenses de protection, de restauration ou de remplacement effectuées 
par l'État, des organismes indépendants ou des particuliers. Selon leurs motivations, ces 
dépenses fournissent des estimations de certaines des composantes de la VET. Les dépenses 
de protection visent le maintien des fonctions biologiques : elles représentent une estimation a 
minima de la valeur d'usage indirect d'un actif naturel. Les dépenses de restauration d'un 
actif naturel dégradé (ou de son remplacement, dans l'hypothèse où un substitut existerait) 
correspondent au coût d'un retour à l'état d'origine : elles donnent une estimation de toutes 
les dimensions de la valeur de l'actif naturel simultanément [Ledoux & Turner 20021. 

Tableau 1. Les méthodes d'estimation des composantes de la VET. 

Valeur d'usage Valeur d'usage Valeur de 
direct indirect non usage 

Prix de marché X X 

Surplus des producteurs X 

Surplus des consommateurs X 

Méthode des prix hédoniques X X 

Méthode des coûts de transports X X 

Méthode d'évaluation contingente X X X 

Dépenses de protection X 

Dépenses de restauration X X X 

Source : d'après [Turner et al. 20011 et [Ledoux & Turner 20021. 

En l'absence de tels comportements observables, on aura recours à la CVM, qui consiste à 
recréer une fonction de demande fictive pour un actif naturel et ses fonctionnalités [Desaigues 



& Point 19931. Cette méthode s'appuie sur un processus d'enquêtes auprès des particuliers en 
vue de déterminer leur consentement à payer pour bénéficier du maintien des fonctionnalités 
d'un actif naturel menacé ou, à l'inverse, leur consentement à recevoir pour renoncer à ces 
fonctionnalités [Faucheux & Noël 19951. Elle intéresse potentiellement toutes les dimensions 
de la valeur économique totale. Elle présente néanmoins un risque de biais lié soit à la taille et 
à la représentativité de l'échantillon utilisé pour l'enquête, soit à la perception effective par les 
personnes enquêtées du bien naturel ou de la fonctionnalité environnementale évalués. 

2.1.3. Intérêt de la réflexion sur la VET pour l'évaluation économique du patrimoine 

naturel maritime. 

Poursuivant le raisonnement de Hargrove sur les différentes dimensions de la valeur des 
actifs naturels, Turner estime que la valeur économique totale demeure malgré tout 
essentiellement fondée sur une conception anthropocentrique et instrumentale de la valeur. 
Par conséquent, cette notion reste insuffisante pour rendre compte de la totalité de la valeur 
d'un actif naturel [Turner 19991. Au-delà du débat relatif au parti pris théorique que représente 
l'abandon des dimensions intrinsèques et non anthropocentriques de la valeur des actifs 
naturels dans le concept de VET, la critique de Turner montre une première limite de 
I'évaluation économique des actifs naturels : celle-ci va s'appliquer d'autant plus 
difficilement que l'actif considéré fait l'objet de préoccupations culturelles et éthiques 
élevées, qui rendent prépondérante la dimension " d'existence " de sa valeur. 

Par ailleurs, il faut également tenir compte de la critique de Vatn et Bromley, qui 
soulignent qu'au-delà des problèmes de mésestimation des différentes dimensions de la VET, 
la faiblesse principale de ce concept réside dans sa propension à réduire un ensemble de 
grandeurs à un seul item, incapable d'indiquer ce que chaque grandeur doit à ses interrelations 
avec les autres [Vatn & Bromley 19951. En effet, il paraît illusoire de considérer que les 
différentes parties d'un tout sont quantifiables isolément, indépendamment de leur 
contribution à la valeur du tout. Cette critique vaut pour la difficulté d'agréger les multiples 
dimensions de la valeur d'une fonctionnalité environnementale donnée, mais aussi pour toute 
tentative d'estimer la valeur d'un actif naturel composite et multifonctionnel en agrégeant les 
VET de chacune de ses composantes évaluées séparément. C'est pourquoi il peut être suggéré 
de s'en tenir, d'un point de vue opérationnel, à la présentation de résultats explicitement 
désagrégés et partiels, sous la forme de séries de grandeurs attachées aux différentes 
dimensions de la valeur d'une composante unique d'un même actif naturel. 

En pratique, Desaigues et Point rappellent donc que les notions de valeur d'usage et de 
valeur de non-usage doivent être manipulées avec prudence. En effet, l'agrégation des 
bénéfices issus des valeurs d'usage et de non-usage des composantes d'un actif naturel ne va 
pas sans un risque de surévaluation des bénéfices totaux [Desaigues & Point 19931. Toutefois, 
en ce qui concerne la fiabilité des différentes méthodes d'évaluation, ces auteurs soulignent 
que les risques de mésestimation de la valeur sont moindres lorsqu'il existe, en relation avec 
les valeurs de non-usage, des comportements humains observables. En outre, les 
comportements humains observables permettent le plus souvent de délimiter de manière 
précise et fiable les fonctionnalités et les composantes du patrimoine naturel auxquels se 
rapportent les grandeurs mesurées. Dans la limite de l'information disponible, ce sont donc 
ces méthodes que doit privilégier l'évaluation économique du patrimoine naturel. 
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2.2. L'approche globale : les indicateurs du développement économique 

2.2.1. La comptabilité conventionnelle : concepts et limites. 

L'approche comptable trouve son origine chez les physiocrates, avec le tableau 
économique de François Quesnay, et se fonde sur une vision de l'économie comme circuit qui 
sera formalisée dans les années 1920 par Leontief sous la forme de l'analyse input-output. 
Toutefois, l'analyse économique néoclassique s'étant au départ refusé à accorder aux 
ressources naturelles le statut de facteurs de production, elle se focalise sur le renouvellement 
du seul facteur capital, généralement pris en compte sous la forme d'un amortissement ou 
d'un investissement de remplacement. Les systèmes de comptabilité nationale vont dès lors 
refléter ce parti pris et ignorer la consommation de ressources naturelles et la dégradation de 
la qualité de l'environnement. 

Traditionnellement, on considère que le développement résulte de la croissance 
économique, et c'est donc afin de vérifier que l'économie se situe dans une trajectoire 
ascendante qu'ont été mis au point des indicateurs de la croissance économique, fondés sur la 
mesure du produit national ou du revenu national. Ces indicateurs s'appliquent à l'économie 
d'un État ; ils ont d'abord été mis en place dans les pays industrialisés et sont désormais 
pratiqués par tous les pays. Conceptuellement, la mesure du revenu national annuel est ajustée 
à l'évolution du stock de capital total au cours de l'exercice [Van Ierland 1993, 
Tietenberg 19961 : si le GDP (gross domestic product) mesure la production nationale de 
biens et services, alors le NDP (net domestic product) prend en compte la " dépréciation de 
l'ensemble du stock de capital disponible " (6K) et se définit comme la différence GDP - 6K. 

Ces méthodes de mesure de la croissance économique ne peuvent pas être considérées 
comme des estimations satisfaisantes du bien-être collectif pour plusieurs raisons. Tout 
d'abord, les composantes de la production nette de biens et services ne contribuent pas de 
manière équivalente au bien-être collectif. C'est pourquoi un indicateur plus satisfaisant du 
bien-être serait la consommation de biens et services des ménages ou encore la consommation 
réelle per capita [Tietenberg 19961. Mais la comptabilité traditionnelle a surtout pour 
principal défaut de négliger les effets de la croissance économique sur l'environnement : c'est 
en ce sens qu'elle ne peut être considérée comme un indicateur du développement. 

Ces remarques rejoignent le débat sur les conceptions du développement soutenable, et la 
prise en compte ou non d'un capital naturel critique. Afin de rectifier le biais induit par la 
non-prise en compte du capital naturel, plusieurs aménagements des systèmes de comptabilité 
ont été proposés, qui apportent des enseignements en matière d'évaluation du patrimoine 
naturel. 

2.2.2. La comptabilité ajustée à l'environnement : principe théorique 

Si la comptabilité traditionnelle repose en théorie sur une prise en compte de la 
dépréciation du capital, cette assertion n'est vraie qu'en ce qui concerne le capital créé par 
l'homme : l'ajustement n'est en général pas effectué pour le capital naturel [Tietenberg 19961. 
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Il convient donc de retrancher au NDP les variations de stocks de ressources naturelles, les 
variations de stocks de déchets, les hausses de concentrations nocives et les dépenses de 
réparation que ces pollutions engendrent. Ceci permet d'obtenir le produit national net ajusté à 
l'environnement (ENP : environmental nationalproduct) [Van Ierland 19931 : 

ENP = NDP - valeur des variations de stocks de ressources naturelles 
- valeur des variations de stocks de déchets 
- valeur des dommages dus aux variations de concentrations nocives 
- valeur des dépenses de protection contre les pollutions 

Ce sont donc des variations d'état qui sont intégrées dans le système comptable, ce qui 
permet de rendre compte de l'altération mais aussi de l'amélioration du patrimoine naturel : 
baisse d'un taux de contamination, découverte d'un nouveau gisement inexploité, etc. Pour 
autant, ces cas d'amélioration ne traduisent le plus souvent qu'un recul de la pollution donc 
un retour à une situation antérieure, ce qui ne conduit pas à une remise en cause de la 
conception du capital naturel comme non accumulable. Amélioration de la qualité de 
l'environnement et surtout découverte de nouveaux stocks de ressources semblent de toute 
façon devoir rester limitées en nombre et marginales dans leurs effets. 

Dans la pratique, la plupart des pays ne prennent en compte les variations de stocks de 
ressources naturelles et de qualité de l'environnement que par le biais de comptes satellites, 
qui ne visent pas à proprement parler l'établissement d'une comptabilité ajustée à 
l'environnement. Ces comptent satellites dressent l'inventaire des coûts des activités liées à la 
protection de l'environnement (protection de l'air, gestion de l'eau, gestion des déchets, 
protection de la biodiversité et des paysages, etc.). 

De manière générale, l'intégration des coûts des dommages environnementaux dans les 
systèmes centraux de comptabilité (SCN) pose de nombreux problèmes méthodologiques. Le 
premier problème est que le SCN intègre des valeurs d'échange alors que les changements de 
l'environnement s'expriment en termes de surplus. Le second problème est qu'il existe de 
nombreuses externalités réciproques entre la plupart des services environnementaux. 
L'approche comptable fait ici ressortir la difficulté d'estimer la valeur d'un actif naturel pris 
isolément, puisque sa qualité interfêre avec celle de tout son environnement [IFEN 19961. 

2.2.3. Les comptes du patrimoine naturel : expériences menées en France et à 

l'étranger. 

L'évaluation dans le cadre de la comptabilité nationale des stocks de capitaux naturels, 
dans le but d'en mesurer l'évolution, a été tentée par la France, qui a publié des " comptes de 
patrimoine économique" dès 1980 [IFEN 19961. Les résultats sont présentés dans des 
comptes satellites séparés qui n'ont pas vocation à modifier les grands agrégats globaux. Les 
actifs naturels figurant dans ces comptes (le foncier, les forêts, les carrières) sont évalués au 
prix de marché ou en fonction des coûts de remplacement. D'autres pays comme l'Australie et 
le Canada ont estimé la valeur de leurs ressources naturelles (en particulier les ressources 
minérales) en terme de valeur nette actualisée, qui correspond à une rente actualisée incluant 
un taux normal de rentabilité du capital [IFEN 19961. 
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La comptabilité du patrimoine naturel est donc susceptible de faire appel aux mêmes 
méthodes que celles développées en liaison avec la théorie de la valeur économique totale. Ce 
faisant, elle se heurte aux limites de ces méthodes. Afin qu'elle puisse néanmoins fournir aux 
décideurs une base d'évaluation chiffrée sur l'état et l'évolution des milieux naturels, la 
comptabilité du patrimoine naturel doit donc également envisager de produire des indicateurs 
de l'état de l'environnement mesurés en termes physiques, qui ont ensuite vocation à être 
comparés à l'évolution du PIB [Comolet 19941. 

L'apport de la comptabilité du patrimoine naturel réside donc moins dans ses méthodes 
d'évaluation que dans son mode d'appréhension de l'objet devant être évalué. Pour des 
raisons historiques, la compatibilité du patrimoine naturel est contrainte de s'intéresser au 
patrimoine naturel d'un pays entier, forcément très étendu, hétérogène et multifonctionnel. De 
fait, cette discipline propose une grille pour l'analyse d'un patrimoine naturel à la fois vaste et 
composite, qui présente un grand intérêt dans la perspective d'une application à des actifs 
naturels tels que les écosystèmes côtiers : ceux-ci sont en effet également des " construits 
sociaux ", dotés des caractéristiques d'un "pays ". De cette grille d'analyse, il ressort la 
nécessité de mettre en œuvre une approche globale des questions que le patrimoine naturel 
pose en termes d'enjeux économiques pour une collectivité, avant de procéder à l'évaluation 
nécessairement partielle de celles des composantes (ou des qualités) de ce patrimoine à propos 
desquelles l'impératif de transmission se manifeste de façon la plus aigue pour la collectivité. 

3. Perspectives ouvertes par les concepts et outils de l'évaluation 

économique du patrimoine naturel en vue d'une application aux 

écosystèmes côtiers. 

Sur le plan théorique, l'économie du patrimoine naturel permet de délimiter la pertinence 
de l'évaluation des actifs naturels. L'exercice consistant à estimer la valeur économique du 
patrimoine naturel présente forcément des limites, qui se déploient dans deux directions. La 
première direction est celle de l'importance croissante de la dimension de non-usage dans la 
valeur totale du patrimoine considéré : plus celui-ci renvoie à des préoccupations éthiques et 
culturelles liées à sa seule existence, plus il est difficile de procéder à son évaluation 
économique. La seconde direction est celle de la taille croissante du patrimoine considéré, 
souvent corrélée à la multiplication des fonctions qu'il remplit : là encore, l'élévation du 
degré de complexité altère la portée de l'évaluation économique. Ces deux directions 
définissent ce que Martin O'Connor dénomme les "frontières de monétisation ", au-delà 
desquelles les évaluations économiques deviennent de faible qualité scientifique et d'une 
pertinence douteuse pour la décision publique [O'Connor 20001. 

Ce constat rejoint les mises en garde formulées par deux auteurs importants, Tietenberg et 
Norgaard, qui posent des questions de méthode. Pour Tietenberg, l'environnement n'est pas 
parfaitement quantifiable, et par conséquent, ce qui importe dans l'élaboration des politiques 
de gestion de l'environnent, ce ne sont pas seulement les valeurs économiques susceptibles de 
motiver des choix mais aussi les procédures susceptibles de les faire émerger 
[Tietenberg 19961. Pour Norgaard, ni les services offerts par les ressources naturelles et 
l'environnement, ni les impacts environnementaux de l'activité économique ne sont 
réductibles à des unités discrètes : il faut donc penser les problèmes économiques posés par 



l'environnement non pas comme des défaillances de marché, mais comme des limites de 
l'approche par le marché [Norgaard 19841. C'est pourquoi il faudra garder à l'esprit que la 
perception de la valeur du patrimoine, qui sous-tend les choix collectif en matière d'utilisation 
des écosystèmes côtiers, peut également être révélée par les normes environnementales fixées 
ou revendiquées par la puissance publique, les experts (écologues, biologistes, chimistes) des 
organismes de recherche et la société civile, à travers l'ensemble des coûts qu'engendrent 
l'élaboration de ces normes, la revendication de leur application et leur mise en oeuvre. Avec 
ce type de méthodologie, assumant le choix d'une approche exclusivement anthropocentrique 
et instrumentale et privilégiant l'analyse des comportements observables, il est également 
possible d'apporter des éléments d'estimation de la valeur du patrimoine maritime, sans 
forcément se référer aux concepts utilitaristes ni recourir aux protocoles économétriques, qui 
visent à reconstituer des fonctions de demandes implicites. 

Sur le plan opérationnel, l'analyse des apports des différentes branches de l'économie du 
patrimoine naturel fait apparaître l'intérêt de croiser les approches. L'approche fonctionnelle 
de la valeur économique totale impose d'identifier précisément à la fois les composantes du 
patrimoine maritime côtier, les fonctionnalités qu'il fournit et les usages qu'il supporte. La 
caractérisation du patrimoine selon cette grille d'analyse constitue déjà en soi une étape 
décisive dans la compréhension des mécanismes de formation de sa valeur, même si par la 
suite l'estimation des différentes composantes de celle-ci demeurera nécessairement partielle. 
L'approche globale impose quant à elle d'analyser les enjeux économiques que représente 
pour la collectivité concernée l'ensemble des usages marchands et non marchands de 
l'écosystème côtier considéré. Sans chercher à cerner précisément les contours des 
fonctionnalités utilisées par chaque activité marchande ou non marchande, cette approche 
globale peut contribuer à la création d'une série d'indicateurs de la valeur du patrimoine du 
point de vue de certaines catégories d'acteurs ou de la collectivité en général. 

Par ailleurs, la nécessité de croiser les approches pour appréhender la question de la valeur 
patrimoniale d'actifs naturels composites tels que les écosystèmes côtiers implique également 
la recherche d'une convergence méthodologique entre différentes branches de l'économie. 
C'est ainsi que pourront être mobilisés (i) les outils de l'économie des ressources naturelles 
(en particulier l'économie des pêches et des productions marines) et de la microéconomie 
industrielle (en lien avec des activités telles que l'industrie du tourisme, fortement présente 
dans la plupart des zones côtières), afin d'estimer la valeur du patrimoine à partir des surplus 
des producteurs et des consommateurs, ainsi que (ii) les outils de l'économie de 
l'environnement (en particulier l'économie de la pollution ou la méthode d'évaluation 
contingente) afin d'estimer la valeur du patrimoine à partir des pertes (ou des bénéfices) 
engendrés par la disparition (ou la restauration) d'un actif naturel. 

Enfin, il convient de souligner que la construction d'indicateurs de la valeur économique 
des écosystèmes côtiers n'a véritablement de sens qu'en complément de considérations 
sociales (relatives par exemple à la viabilité de certaines filières et de certains métiers, qui 
peut être examinée du point de vue de l'équité intra-générationelle), de considérations 
écologiques (relatives à l'équilibre de l'écosystème, aux seuils de pollution en lien avec des 
contraintes écologiques absolues) ou encore de considérations morales (telles que l'obligation 
de préservation du patrimoine naturel pour le futur au nom de l'équité intergénérationelle). 
Inversement, l'analyse des enjeux économiques et sociaux relatifs à l'environnement littoral 
en étant en quelque sorte une production jointe, l'évaluation économique du patrimoine 
maritime apparaît pour sa part en mesure d'apporter un éclairage rétrospectif sur les choix 
collectifs en matière d'utilisation et de valorisation des écosystèmes côtiers. 



DEUXIÈME PARTIE 

ANALYSE DES ENJEUX ÉCONOMIQUES RELATIFS À LA 

CAPACITÉ TROPHIQUE DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL : 

PROBLÉMATIQUE ET METHODOLOGIE 

Écosystème riche et original dans son fonctionnement, la baie du Mont-Saint-Michel est à 
la fois le support de multiples activités humaines à vocation marchande ou récréative et un 
site exceptionnel considéré comme un patrimoine naturel et culturel à entretenir et à 
préserver. À l'origine de ce potentiel de ressources utilisables par l'Homme comme de cette 
valeur patrimoniale se trouve la capacité trophique de la baie. Celle-ci recouvre donc 
d'importants enjeux économiques et sociaux que ce programme de recherche entend analyser. 
Pour ce faire, il convient de bâtir une problématique et de définir une méthodologie qui 
prennent toutes deux en compte les spécificités du site. 

La démarche suivie consiste tout d'abord à clarifier les relations qui s'établissent entre 
richesse patrimoniale du site et activités humaines en présence, via la capacité trophique de la 
baie, mais aussi via les procédures de gestion et d'aménagement du site. Cette première étape 
s'appuie principalement sur les résultats de programmes de recherche précédemment réalisés 
sur la baie du Mont-Saint-Michel. Elle conduit à mettre en évidence la complexité de l'objet 
d'étude, mais permet également de faire émerger les questions centrales relatives aux 
problèmes économiques posés par la capacité trophique de la baie. 

Dans un deuxième temps, un retour sur la complexité de l'objet d'étude impose de cerner 
la portée et les limites des outils traditionnels de l'économie des ressources naturelles et de 
l'environnement, dès lors qu'il s'agit d'analyser un actif naturel et culturel, à la fois 
composite et multifonctionnel. Cette seconde étape fait surgir la nécessité de mettre en œuvre 
une série d'approches partielles pour renseigner correctement les questions formulées 
précédemment. Elle débouche finalement sur l'identification de deux axes thématiques 
susceptibles de structurer les investigations, dont découlent la définition de la méthodologie 
retenue et l'établissement du calendrier de déroulement des opérations de recherche. 
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1. Présentation du contexte à partir des connaissances disponibles 

sur les enjeux socio-économiques en baie du Mont-Saint-Michel. 

La baie du Mont-Saint-Michel, son patrimoine naturel et culturel et les activités humaines 
qu'elle supporte, ont récemment fait l'objet d'un certain nombre de travaux en sciences 
sociales, menés principalement dans le cadre de deux programmes de recherche 
pluridisciplinaires (voir encadré 1). Il s'agit du programme Coastman, qui consistait en une 
étude comparative de la gestion des zones côtières au niveau européen, la baie du Mont Saint- 
Michel constituant l'exemple français [Frangoudes et al. 1999a1, et du programme Urbamont, 
qui a en particulier analysé d'une part l'insertion de la conchyliculture dans les écosystèmes et 
dans l'économie de la zone, et d'autre part les interactions entre usages et conservation du 
patrimoine naturel [Fontenelle 200 11. 

ENCADRÉ I : PROGRAMMES DE RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 
CONCERNANT LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL 

Financé dans le cadre du 4ème programme européen sur l'environnement et le climat, le 
projet de recherche COASTMAN (Comparative analysis of institutional arrangement 
experiences and needs for Integrated Coastal Zone Management in France, Nonvay and 
Greece) s'est déroulé sur deux ans (1998-1999). Fondée sur une approche pluridisciplinaire en 
sciences sociales conjuguant les sciences politiques, la sociologie, le droit et les sciences 
économiques, et située dans la perspective de l'analyse institutionnelle, la démarche 
comprenait trois étapes : (i) comparer les conditions d'émergence de politiques nationales de 
gestion intégrée des zones côtière (GIZC), (ii) identifier les besoins en termes d'élaboration 
de politique de GIZC à la fois pour infléchir les arrangements institutionnels existants et pour 
susciter de telles pratiques là où elles n'existent pas, et (iii) proposer un cadre méthodologique 
pour l'évaluation des arrangements institutionnels participant de la GIZC. Trois études de cas 
venait illustrer la réflexion : la baie du Mont Saint-Michel en France, la région de 1'Helgeland 
en Norvège et le golfe de Thermaikos en Grèce. Le projet rassemblait quatre partenaires : 
Oïkos Environnement Ressources (France), le Bod0 University College et le Nordland 
Research Institute (Norvège) ainsi que Nireus Fisheries and Aquaculture Consultants (Grèce). 

En réponse à l'appel à propositions du Programme Environnement Vie et Sociétés (PEVS) 
du CNRS sur les systèmes écologiques et l'action de l'Homme, l'action de recherche 
URBAMONT (usages et ressources en baie du Mont Saint-Michel) s'est déroulé durant la 
même période, dans la perspective de la constitution de l'actuelle zone-atelier. L'approche 
pluridisciplinaire couvrait de nombreux domaines des sciences de la nature et de la société : 
biologie, écologie, halieutique, sociologie, droit et économie. Trois axes thématiques avaient 
été retenus : (i) un historique des aménagement et des usages des ressources de la baie, 
(ii) une analyse des dynamiques naturelles et sociales du secteur de la conchyliculture, et 
(iii) une analyse des enjeux induits par la conservation des patrimoines naturels. Les 
institutions parties prenantes du projet étaient au nombre de six : le Département Halieutique 
de 1'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes, le Centre de Droit et dYEconomie 
Maritime de l'université de Bretagne Occidentale (Brest), le Laboratoire d'évolution des 
systèmes naturels et modifiés (UMR 6553) de l'université de Rennes 1, la Direction de 
l'Environnement Littoral de l'Ifremer, 1'AREAR BRETAGNE (Atelier de Recherche sur 
l'Environnement, l'Aménagement et la Régionalisation) et Oïkos Environnement Ressources. 
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Sur le plan empirique, ces travaux ont apportés de nombreux éléments de compréhension 
de l'écosystème et de son utilisation par l'Homme. Le programme Coastman a étudié les 
politiques publiques d'encadrement des activités conchylicoles de la baie [Frangoudes 19991, 
les mesures européennes, nationales et locales de conservation de l'environnement dans la 
baie [Sauvée & Frangoudes 19991, le consentement à payer pour le maintien du caractère 
maritime du Mont-Saint-Michel [Prigent 19991 et les labels de qualité utilisant l'image de la 
baie [Frangoudes et al. 1999bl. Urbamont a traité du partage de l'espace productif de la baie 
par les conchyliculteurs confrontés au dilemme des communs [Fontenelle et al. 19991, des 
concurrences d'usage et des enjeux économiques sur les bassins versants [Cuvelier 19981, et 
de la gestion conservatoire des milieux naturels appliquée aux usages non marchands de la 
baie [Thibaudeau 19981. Les informations et les données rendues disponibles par ces travaux 
autorisent une première approche de la complexité des interactions et des enjeux sociaux et 
économiques liés à la capacité trophique de la baie du Mont-Saint-Michel. 

Par ailleurs, les ressources trophiques primaires de la baie sont étudiées depuis une 
vingtaine d'années par les biologistes et les écologues du " Laboratoire d'évolution des 
systèmes naturels et modifiés " (UMR 6553)' qui travaillent sur la productivité primaire de 
l'estran et des herbus dans le cadre de différents programmes, notamment européens. Cette 
équipe a en particulier participé au programme Urbamont, et produit une synthèse sur les 
concurrences et les complémentarités dans les réseaux trophiques de la baie. 

Cependant, les mécanismes de structuration et d'organisation de la biodiversité, les 
relations trophiques entre les différentes communautés ainsi que les flux de matière aux 
différentes échelles de l'écosystème restent imparfaitement connus, et doivent être étudiés 
plus avant dans le cadre de deux grands programmes de recherche. Il s'agit (i) du site-atelier 
"la baie du Mont-Saint-Michel et ses bassins versants" du PEVS (Programme 
Environnement vie' et Sociétés), qui s'attachera plus particulièrement à l'analyse de la 
modification du complexe d'écosystèmes et de sa productivité, et (ii) du chantier " baie du 
Mont-Saint-Michel " du PNEC (Programme National Environnement Côtier), dont les volets 
biologiques examineront principalement le problème de la limitation en ressources trophiques 
primaires disponibles pour la conchyliculture, compte tenu des compétitions trophiques 
induites en particulier par des espèces invasives telles que la crépidule. 

Les travaux achevés et en cours incitent à une réflexion sur les interactions fortes entre 
écosystèmes et activités humaines, réflexion qui peut servir de fondement à un 
questionnement centré sur les enjeux du partage de la capacité trophique primaire entre 
différentes fonctionnalités à la fois biologiques et sociales. 

1.1. Activités humaines en présence et richesse patrimoniale du site. 

1.1.1. Typologie des activités humaines. 

La typologie des activités humaines présentes en baie du Mont-Saint-Michel se restreint ici 
aux activités humaines pour lesquelles est établi un lien direct ou indirect avec les ressources 
naturelles ou culturelles de la baie. Sont donc délibérément exclues (i) dans le champ des 
activités productives, l'ensemble des activités du secteur secondaire (industries) et les 
activités du secteur tertiaire (services et administrations) n'ayant trait ni au tourisme culturel 



ou vert ni à la gestion du site et de son utilisation, et (ii) dans le champ des activités 
récréatives, les activités de loisirs autres que la pêche, la chasse et le tourisme culturel ou vert. 

Partant, les activités humaines en présence restent néanmoins nombreuses (voir tableau 2) : 
elles comprennent notamment la conchyliculture, la pêche maritime, la pêche à pied 
professionnelle ou récréative, la chasse, le tourisme culturel ou vert, les élevages ovins sur les 
prés salés, l'agriculture intensive sur les polders et enfin les différents services publics 
appuyant ou encadrant ces activités (administration et recherche). Les activités humaines en 
présence peuvent se décliner selon deux critères de classification qui se recoupent : le 
caractère marchand ou non et le mode d'utilisation du milieu. Seules les activités marchandes 
utilisent les ressources du site comme facteur de production, le domaine du non-marchand 
recouvrant l'utilisation comme bien de consommation ou la non-utilisation. 

Tableau 2. Tvpolonie des activités humaines présentes en baie du Mont-Saint-Michel 

Activités humaines Produits ou services Mode d'utilisation du milieu 

pêche maritime 

ostréiculture 

mytiliculture 

élevage 

maraîchage 

industrie du tourisme 

tourisme culturel 

tourisme vert 

pêche de loisir 

chasse 

administration 

recherche 

seiche, buccin, poissons 

huîtres creuses, huîtres plates 

moules de bouchot 

moutons de prés salés 

légumes des polders 

services liés à la fréquentation du site 

visite du Mont-Saint-Michel 

observation de la diversité faunistique et floristique 
randonnée 

capture et consommation de bivalves et poissons 

capture et consommation de gibier (avifaune) 

appui et encadrement des activités humaines 
protection du patrimoine naturel et culturel 

étude du milieu et de son utilisation par l'Homme 
appui technique à l'agriculture et à la conchyliculture 

facteur de production 

facteur de production 

facteur de production 

facteur de production 

facteur de production 

facteur de production 

bien de consommation 

bien de consommation 

bien de consommation 

bien de consommation 

non utilisation 

non utilisation 

1.1.2. Les mesures de protection de la baie du Mont-Saint-Michel, indicateurs de la 

richesse de son patrimoine naturel et culturel. 

Dans le domaine de la reconnaissance patrimoniale, la baie du Mont-Saint-Michel a 
d'abord été dominée par son monument, ce qui a justifié la création dès 1935 d'un site classé 
comprenant l'Abbaye et les immeubles voisins. Puis les préoccupations se sont étendues à 
l'ensemble des paysages de la baie, aboutissant à l'extension en 1987 du site classé au 
domaine maritime et à une grande partie des secteurs côtiers allant de Jullouville au Nord 
jusque Cherrueix à l'Ouest, pour former les " Sites protégés de la baie du Mont-Saint- 
Michel ". Dans l'intervalle était intervenue en 1979 l'inscription sur la liste du patrimoine 
mondial de l'humanité de l'Unesco au titre du patrimoine naturel et culturel. 
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Parallèlement étaient menés les inventaires relatifs à diversité faunistique et floristique du 
site, d'abord sur un plan national avec la constitution à partir de la fin des années 1970 d'une 
succession de ZNIEFF de type 1 finalement regroupées dans une grande ZNIEFF 
interrégionale de type II, puis au plan international d'abord avec la délimitation en 1989 d'une 
zone d'intérêt communautaire pour les oiseaux1 conformément à la législation européenne, 
puis avec l'inscription en 1994 de l'ensemble de la partie maritime et des marais de l'arrière 
littoral sur la liste des zones humides d'importance internationale (Convention Ramsar) et 
enfin avec la définition actuellement en cours d'un (( site d'importance communautaire )) dans 
le cadre de l'opération " Natura 2000 " [Debroise-Delbreil 1998, Rolland 19981. 

Ces différentes protections, le plus souvent fondées sur des inventaires scientifiques, 
décrivent avec précision le contenu de la richesse biologique, tant floristique que faunistique, 
de la baie du Mont-Saint-Michel. 

Sur le plan des habitats et du milieu naturel, on relève tout d'abord le réseau des marais, les 
polders, les prés salés ainsi que l'immense estran, modèle unique de sédimentation rapide qui 
abrite le Banc des Hermelles, récif formé par une annélide polychète. 

Sur le plan botanique, on rencontre principalement : dans les prés salés, les successions 
typiques des communautés atlantiques de plantes adaptées aux milieux salés (dont lYObione 
pédonculée, espèce protégée au niveau national, ainsi que l'Orge maritime et lYErythrée du 
littoral) ; dans les marais périphériques, des prairies humides abritant entre autres espèces le 
Vulpin roux, le Vulpin bulbeux et la Laîche luisante ; et, sur le cordon dunaire, des formations 
diversifiées avec notamment la présence de 1'Elyme des sables, espèce protégée au niveau 
national. 

Enfin, sur le plan zoologique, le littoral de la baie est investi par de nombreux insectes dont 
certains très rares, la productivité primaire des eaux de la baie leur permet de renfermer de 
très fortes densités de populations spontanées de mollusques bivalves et de remplir la fonction 
de nurserie pour des poissons tels que la Sole ou la Plie, tandis que dans son ensemble, le site, 
qui héberge en permanence une colonie de Phoques veaux-marins, sert de zone d'hivernage à 
de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, dont certaines menacées, que l'on rencontre 
parmi les laridés2, les limicoles3 et les anatidés4 [Diren 1999al. 

1.2. Complexité du site et des enjeux économiques liés à sa capacité trophique. 

Si la diversité biologique est certainement, avec le patrimoine architectural et paysager, la 
dimension la mieux documentée de la richesse du site, celle-ci comporte d'autres dimensions, 

1 ZICO, dont une partie a été désignée en zone de protection spéciale (ZPS) depuis 1990. 
2 Les laridés sont les mieux représentés numériquement avec plus de 100 000 individus présents 
chaque hiver, la Mouette rieuse constituant 90 % de l'effectif total. 

En ce qui concerne les limicoles, dont les effectifs peuvent dépasser 50 000 individus, la baie du 
Mont-Saint-Michel est une zone d'importance internationale pour l'hivernage de l'Huîtrier-pie, du 
Bécasseau variable, du Pluvier argenté, de la Barge à queue noire, de la Barge rousse, du Bécasseau 
maubèche et du Courlis cendré. 

Parmi les anatidés, les espèces les plus importantes en nombre sont la Bernache cravant à ventre 
sombre, le Tadorne de Belon, la Macreuse noire, le Canard colvert, et le Canard siffleur. 
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notamment économiques et sociales. Toutes ces dimensions sont en interrelation avec la 
capacité trophique de la baie, même si cette ressource particulière n'a pas toujours été au 
centre des préoccupations relatives à l'utilisation et à l'aménagement du site. 

1.2.1. Mise en perspective historique : un site naturellement exceptionnel mais 

largement façonné par l'action de l'Homme. 

La richesse et la complexité du site doivent autant à ses caractéristiques originelles 
intrinsèques qu'à la longue histoire des relations de conquête, d'occupation puis de protection 
que l'Homme a entretenues avec lui (voir figure 1). 

La baie du Mont-Saint-Michel est un site qui présente de nombreuses particularités liées à 
ses qualités naturelles. Les particularités de la baie sont au nombre de quatre : (i) l'une des 
marées les plus fortes du monde par son amplitude5, pi) l'immense estran avec ses prairies 
invisibles et ses îles (Le Mont-Saint-Michel, le rocher de Tombelaine, le banc des Herrnelles), 
(iii) l'archipel des marais et des zones humides de l'arrière-pays6 et la réserve d'habitats et de 
paysages qu'il abrite, et (iv) la diversité floristique et faunistique que cet ensemble 
d'écosystèmes entretient [Danais & Desgrée 1998, Lefeuvre et al. 2000, Fontenelle 20001. 

Mais l'accélération de l'assèchement des marais de Do1 et de Chateauneuf par l'édification 
dès le xIerne siècle de la digue de la Duchesse Anne à l'Ouest de la baie, comme la création à 
l'Est de la Chapelle Sainte-Anne et jusqu'au-delà du Couesnon de polders destinés à 
l'agriculture intensive au cours des ~ ~ 1 1 1 " ~  et XIxeme siècles, la construction en 1879 d'une 
digue-route insubmersible reliant le Mont-Saint-Michel à la terre, qui favorisera le 
développement d'une industrie touristique majeure7, et enfin l'introduction de la 
conchyliculture à partir des années 1950 traduisent l'omniprésence de l'action de l'Homme 
dans l'évolution de la baie [Debroise-Delbreil 1998, Le Mao & Gerla. 1998, Salitot 2000, 
Séguin 1998, Verger 20001. 

C'est pourquoi certains des éléments du patrimoine (( naturel )) de la baie telle que nous la 
connaissons actuellement ont été historiquement affectés (l'insularité du Mont-Saint Michel 
est ainsi menacée par l'accélération de l'ensablement due aux divers aménagements de la 
baie, en particulier la poldérisation qui a notamment favorisé le développement des herbus) 
voire façonnés (c'est le cas des territoires progressivement conquis sur la mer, au milieu 
desquels subsiste l'archipel des marais fermés) par l'Homme. De plus, même si la présence de 
pêcheries fixes sur l'estran est très ancienne (elle remonte au moins au ~ o ~ e n - Â ~ e ) ,  
l'occupation de l'estran par les activités humaines (conchyliculture, fréquentation touristique 
du Mont-Saint-Michel et de la baie en général) tend à s'accroître fortement depuis les années 

5 L'amplitude de la marée de la baie du Mont-Saint-Michel se situe en troisième position après celle de 
la baie de Fundy au Canada et celle de l'estuaire de la Severn en Grande-Bretagne [Verger 20001. 

Il s'agit du marais de Dol-Chateauneuf, du marais du Mesnil, du marais de Sougéal et de Gringeal, 
du marais de la Folie, du marais de la Bretèche, du marais de Saint-Jean de la Haize, du marais de 
Vains et du marais de la Claire-Douve ainsi que des prairies des vallées de la Sée et de la Sélune 
[Danais & Desgrée 19981. 
7 À la fin des années 1990, la fréquentation touristique du Mont-Saint-Michel avoisinait les 3 250 000 
visiteurs par an [Prigent 200 11. 
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1950, le dernier épisode de cette colonisation étant représenté par le redéploiement d'une 
partie des installations mytilicoles à l'Est du Banc des Hermelles. 

Figure 1. La baie du Mont-Saint-Michel : éléments du patrimoine naturel et culturel et 
localisation des activités humaines sur l'estran. 

MONT-SAINT-MICHEL 

cs k huitres sur i'estran 

Sources: Base de données Carthage du RNDE et Direction Départementale des Affaires 
Maritimes de Saint-Malo (file-et-Vilaine). 

La baie du Mont-Saint-Michel constitue donc une zone littorale très anthropisée, 
multifonctionnelle et en interaction forte avec les écosystèmes voisins, qu'il s'agisse de ses 
bassins versants via la qualité des eaux fluviales se déversant dans la baie ou encore des unités 
paysagères de l'arrière-pays [Lefeuvre et al. 2000, Fontenelle 2001, Luginbühl et al. 19981. 
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1.2.2. Les ressources trophiques primaires, support de la richesse biologique mais 

aussi économique, sociale et culturelle de la baie. 

La capacité trophique de la baie du Mont-Saint-Michel résulte des transferts de matière 
organique et de nutriments issus du milieu marin, de l'estran, des prés salés, des bassins 
versants et du réseau des marais. Une des principales sources de matière organique résulte de 
la production primaire microphytobenthique qui capte la lumière pendant les période 
d'exondation (les " prairies invisibles de l'estran ") [Lefeuvre et al. 20001. Particulièrement 
élevée, la productivité primaire de la baie du Mont-Saint-Michel alimente un réseau trophique 
comprenant des consommateurs primaires (bivalves élevés, benthos sauvage), secondaires 
(poissons et oiseaux) et tertiaires (phoques), dont l'utilisation directe ou indirecte participe 
largement au développement des multiples activités humaines en présence. 

Les compilations réalisées par les services de l'Etat, en particulier le Ministère de 
l'Environnement, pour justifier les nombreuses mesures de protection dont bénéficie la baie 
du Mont-Saint-Michel, ne manquent pas de mentionner de façon conjointe la richesse 
biologique et la richesse économique et sociale du site. Ainsi, la documentation relative à 
l'inscription sur la liste des zones humides protégées par la Convention Ramsar, précise que 
" l'intérêt biologique, reposant sur une productivité remarquable, participe directement à la 
valeur patrimoniale, paysagère, sociale et économique de la baie " [Diren 1999bl. Et en vue 
de l'insertion de la baie du Mont-Saint-Michel dans le réseau européen Natura 2000, il est 
souligné que " ce système très productif, tributaire de la bonne qualité des eaux tant 
continentales que marines, contribue fortement à la richesse économique de la baie 
(conchyliculture, pêche) " [Diren 1999~1. 

La productivité primaire de la baie autorise donc la production de diverses formes de 
richesses, ce qui ne va pas sans poser des problèmes dans l'affectation de ces ressources entre 
différents usages. 

Ainsi, les ressources trophiques primaires de la baie font l'objet d'une utilisation indirecte 
par l'Homme, principalement via la conchyliculture, développée à grande échelle dans la baie 
à partir des années 1950-1960 [Le Mao & Gerla 19981, mais aussi via d'autres formes de 
prélèvements effectués sur des consommateurs secondaires dans le cadre des activités de 
pêche professionnelle ou de loisir et de chasse [Fontenelle et al. 19991. 

En outre, une forme particulière d'interaction entre les activités humaines et les ressources 
trophiques primaires de la baie résulte de l'élevage de moutons sur les prés salés : le pâturage 
a en effet tendance à transformer les herbus, dont la végétation halophile dominée par les 
Obiones présente une productivité supérieure à celle des forêts tropicales, par des prairies 
rases dominées par les puccinellie (Puccinellia maritima), bien moins productives, ce qui 
réduit considérablement les ressources trophiques disponibles pour les consommateurs 
primaires sauvages ou élevés, mais aussi pour les consommateurs secondaires (poissons et 
oiseaux), qu'ils soient protégés ou soumis à des prélèvements par l'Homme [Lefeuvre et 
al 20001. 

La capacité trophique primaire de la baie apparaît finalement comme le support de 
multiples formes de richesses, susceptibles de faire l'objet de préoccupations potentiellement 
contradictoires : ceci impose de s'interroger sur les enjeux économiques qu'elle recouvre. 
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1.2.3. Récapitulatif des interrelations entre patrimoine et activités humaines en baie 

du Mont-Saint-Michel. 

Les interrelations entre patrimoine et activités humaines en baie du Mont-Saint-Michel 
s'organisent tout d'abord autour de la productivité primaire de la baie, via l'utilisation que 
l'Homme fait, dans le cadre d'activités diversifiées et potentiellement concurrentes, des 
consommateurs primaires et secondaires de ces ressources trophiques primaires. Mais la 
capacité trophique primaire n'est qu'une des multiples ressources interdé endantes de la baie, l' qui comprennent également des " ressources biologiques spécifiques " (en particulier une 
diversité et une densité floristiques et faunistiques élevées), la ressource en eau issue des 
bassins versants de la baie, et enfin les paysages, tant naturels qu'aménagés par l'Homme. 
L'ensemble de ces ressources, constitutives de la richesse patrimoniale du site, font l'objet de 
politiques de gestion, elles-mêmes susceptibles de contraindre les activités humaines. 

Il existe donc plusieurs niveaux d'interrelations entre patrimoine et activités humaines en 
baie du Mont-Saint-Michel. Une représentation synthétique en est proposée sur la figure 2, 
page précédente. Du point de vue économique, l'objectif est de comprendre les interactions 
auxquelles sont soumises les activités humaines, qui se développent dans trois directions : 
- interactions entre activités humaines et milieu naturel ; 
- interactions entre différents secteurs d'activité ; 
- interactions entre activités humaines et systèmes de gestion du site et de son utilisation. 

Interactions entre activités humaines et milieu naturel 

Les interactions entre activités humaines et milieu naturel prennent principalement la 
forme de prélèvements directs et d'utilisation du milieu à des fins d'observation. En retour, 
certaines activités humaines exercent une influence sur le milieu naturel, soit en en modifiant 
la structure et la composition, soit en altérant la qualité de certaines des ressources 
disponibles. Les interactions entre activités humaines et milieu naturels concernent à des 
degrés divers les quatre catégories de ressources identifiées dans la baie. 

Un premier type de prélèvements humains s'exerce directement sur les ressources 
biologiques spécifiques, et donc indirectement sur la capacité trophique primaire. Les 
prélèvements humains de ce type sont effectués sur les consommateurs primaires (en 
particulier les bivalves cultivés d'une part, et les poissons juvéniles ou herbivores d'autre 
part) et sur les consommateurs secondaires (poissons carnivores, oiseaux), dans le cadre 
d'activités marchandes (conchyliculture, pêche professionnelle, agriculture et industries agro- 
alimentaires) ou non marchandes (pêche de loisir, chasse). Un second type de prélèvements 
vise la ressource en eau douce, ces prélèvements étant principalement le fait des activités 
agricoles et des industries liées. 

La catégorie des " ressources biologiques spécifiques " comprend toutes les ressources susceptibles 
de faire l'objet d'une perception différenciée par l'Homme, tant du point de vue de la spécification 
biologique que du point de vue des usages qui sont faits de ces ressources. Cette catégorie est donc 
principalement définie pour permettre de distinguer la catégorie des "ressources trophiques 
primaires ", également biologiques, mais que l'on considère comme un ensemble indifférencié 
formant la capacité trophique de la baie, qui est en soi un objet visé par l'étude. Ces deux catégories ne 
sont pas totalement exclusives, ce qui est inévitable lorsque l'on scinde un actif naturel en plusieurs 
composantes pour les besoins de l'analyse. 
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Figure 2. Synthèse des interrelations entre activités humaines. ressources naturelles, ~atrimoine et gestion du site en baie du Mont-Saint-Michel. 
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L'utilisation du milieu à des fins d'observation se dirige d'une part vers les ressources 
biologiques spécifiques, parmi lesquelles sont concernés les consommateurs secondaires 
(oiseaux) et tertiaires (phoques), et d'autre 'part vers les paysages naturels ou modifiés de la 
baie. L'observation du patrimoine naturel et culturel est le support de certaines activités de 
loisirs mais aussi de l'industrie du tourisme. 

Les impacts que les activités humaines exercent en retour sur le milieu sont de trois ordres. 
Premièrement, certaines activités humaines sont susceptibles d'altérer la capacité trophique de 
la baie : c'est en particulier le cas du pâturage des moutons, qui réduit la productivité des prés 
salés et donc la capacité trophique primaire. Deuxièmement, bon nombre d'activités humaines 
nécessitent des installations et des aménagements propres à modifier les paysages du site. 
Enfin, les activités liées à l'agriculture génèrent des rejets susceptibles de détériorer la qualité 
de la ressource en eau. 

Enfin, les activités humaines, et en particulier la conchyliculture, si elles tirent parti de la 
richesse du milieu, en subissent également les contraintes. Ainsi, l'utilisation de la capacité 
trophique primaire par la conchyliculture est soumise à la concurrence des invertébrés 
benthiques sauvages, y compris les espèces invasives (crépidule). De plus, conséquence de 
l'organisation du réseau trophique de la baie, les effectifs de bivalves cultivés sont 
susceptibles de subir les effets de la prédation des poissons carnivores et surtout des oiseaux, 
qui sont les composantes de la catégorie des ressources biologiques spécifiques pour 
lesquelles les préoccupations patrimoniales sont les plus marquées. 

Interactions entre secteurs d'activité 

Les interactions entre secteurs d'activité résultent principalement du caractère de ressource 
commune de la capacité trophique primaire, et de ce que l'utilisation directe ou indirecte qui 
en est faite par l'Homme vise des fins différenciées. Ces interactions se matérialisent alors par 
des conflits d'usage, dont le principal oppose ostréiculture et mytiliculture. L'évolution de la 
conchyliculture dans la baie fait apparaître qu'à la période de forte croissance initiée dans les 
années 1950 a succédé, depuis les années 1980, une stabilisation des niveaux de production 
des huîtres comme des moules9. La capacité trophique primaire de la baie n'est dès lors plus 
perçue comme illimitée, et la question de son partage commence à être plus ou moins 
explicitement formulée [Fontenelle et al. 1999, Fontenelle 20001. 

Une première réponse au dilemme des communs a été apportée au niveau intra sectoriel 
par les mytiliculteurs, qui, après avoir subi une diminution de moitié de leur production en 
1983 et 1984, ont procédé à une réduction de la densité de peuplement des bouchots à moules 
(éclaircissement) dès 1985 [Gasquet 1998, Fontenelle et al. 19981. La perspective de la 
restructuration conchylicole, qui avec l'ouverture d'une nouvelle zone d'exploitation aboutira 
à un glissement vers la partie Est de la baie de l'ensemble des concessions conchylicoles, y 
compris les parcs à huîtres que leur emplacement actuel expose à un envasement croissant, est 
l'occasion de poser ce problème à l'échelle intersectorielle [Fontenelle 20001. 

En baie du Mont-Saint-Michel, le volume de la production moyenne annuelle des activités 
conchylicoles s'élève à 10 000 tonnes pour les moules, à 5 000 tonnes pour l'huître creuse, et à 1 000 
tonnes pour l'huître plate [Gasquet 1998, Davaine 20021. 
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Parallèlement, certaines interactions fortes autour de l'utilisation des ressources de la baie 
font également intervenir des activités autres que strictement conchylicoles : outre le 
problème particulier de la diminution de la productivité des prés salés sous l'effet du pâturage, 
on relève en particulier l'impact de l'agriculture des bassins versants sur la qualité des eaux 
conchylicoles via l'écoulement des eaux fluviales [Cuvelier 1998, Sauvée & 
Frangoudes 1999al. Ce problème renvoie en outre à une problématique plus large, celle de la 
gestion des eaux continentales de la baie du Mont-Saint-Michel à l'échelle de ses bassins 
versants. Les installations conchylicoles se trouvent en effet en aval d'un réseau hydraulique 
exploité et dans une certaine mesure altéré par l'agriculture des bassins versants, par les 
industries liées, mais aussi par les ménages et les collectivités territoriales. 

Plus généralement, d'autres types de rivalités relatives à l'accès au milieu et aux ressources 
se manifestent au sujet de l'occupation et de l'utilisation du Domaine Public Maritime, entre 
activités de conchyliculture, de pêche professionnelle maritime ou à pied, de tourisme et de 
loisirs [Frangoudes 19991. Ainsi, les mytilicultures font état de destructions épisodiques de 
bouchots par les navires ciblant la seiche, théoriquement exclus de la zone conchylicole. De 
même, les exploitants des pêcheries fixes déplorent la présence occasionnelle des pêcheurs 
récréatifs, en raison d'une concurrence relative à l'utilisation des ressources halieutiques 
côtières, mais aussi de possibles dégradations du milieu et des installations. Ces rivalités 
trouvent un écho dans la définition des politiques de gestion et d'utilisation du site. 

Enfin, certaines interactions entre secteurs d'activité peuvent se révéler positives. La 
fréquentation touristique exceptionnelle du Mont-Saint-Michel offre aux conchyliculteurs 
ainsi qu'aux éleveurs de moutons de prés salés des débouchés locaux accrus et diversifiés 
(vente directe et restauration). De plus, il est envisagé de créer des signes de qualité pour des 
produits valorisant l'image du site, tels que les AOC " moules de bouchots " et " moutons de 
prés salés ", mais leur lancement effectif divise les professionnels [Frangoudes et al. 1999bl. 

Interactions entre activités humaines et systèmes de gestion 

Les interactions liées aux systèmes de gestion10 résultent des contraintes que la nécessité 
de préserver les écosystèmes de la baie et les richesses naturelles et culturelles qu'ils 
supportent fait peser sur le fonctionnement et l'encadrement des activités humaines. Ces 
contraintes s'expriment relativement aux quatre grandes catégories de ressources de la baie, et 
affectent l'ensemble des activités humaines marchandes et non marchandes. 

Le patrimoine culturel et les paysages constituent sans doute la catégorie de ressources qui 
suscite le plus de contraintes de gestion. Ces contraintes sont d'abord représentées par la 
limitation des aménagements sur les sites protégés au titre de la loi de 1930 sur les 
monuments historiques". Ce type de protection soumet toute modification des lieux, y 
compris les nouvelles constructions, à une autorisation préalable des autorités nationales (sites 
classés) ou locales (sites inscrits). En baie du Mont-Saint-Michel, la partie terrestre du 

'O Les formes de coordination entre usagers pour la gestion de la baie du Mont-Saint-Michel sont 
actuellement étudiées dans le cadre du programme GECOBAIE (Gestion concertée de la baie du 
Mont-Saint-Michel), mis en œuvre par le Département Halieutique de 1'ENSA.R (École Nationale 
Supérieure Agronomique de Rennes) pour le compte des Agences de l'Eau Loire-Bretagne et Seine- 
Normandie. 
l 1  Au-delà du patrimoine bâti, cette loi vise plus largement les espaces qui présentent un intérêt 
" artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque ". 
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principal site classé s'étend ainsi sur 2 336 ha [RIEB 2001al. L'application des lois relatives à 
la protection des sites classés et inscrits est assurée par l'État via la DIREN (Direction 
Régionale de l'Environnement). À cet encadrement des aménagements viennent s'ajouter les 
limitations d'accès imposées par les dispositions de la loi littoral de 1986, dans le cadre de 
laquelle a été défini un " espace naturel remarquable " en baie du Mont-Saint-Michel. La 
règle de non-constructibilité sur une bande de 100 mètres de large le long du littoral dans les 
zones non urbanisées, qui s'impose aux Plans d'occupation des Sols (POS) des communes 
depuis 1993, a en particulier pour conséquence de vouer les terrains concernés à être rachetés 
par le Conservatoire du Littoral ou les Conseils Généraux. Le contrôle de la conformité aux 
lois ainsi que le délivrement des autorisations d'occupation est assuré par l'État via la DDE 
(Direction Départementale de l'Équipement). Les contraintes suscitées par la protection du 
patrimoine culturel et des paysages affectent en premier lieu les installations à terre des 
conchyliculteurs ainsi que les infrastructures à vocation touristique. 

La ressource en eau fait l'objet d'une politique de gestion spécifique, coordonnée par les 
Agences de l'Eau, qui s'appuie sur trois réglementations fondamentales : la Directive 
européenne sur les nitrates, le Plan de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) et 
la loi sur l'eau de 1992, dans le cadre de laquelle chaque grand bassin hydrographique doit 
établir un "schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux" (SDAGE). Les 
contraintes liées à l'application de cette politique de l'eau concernent en premier lieu le 
secteur agricole, auquel il reste cependant difficile d'appliquer le principe pollueur-payeur. 
Mais les politiques de gestion de l'eau affectent potentiellement d'autres secteurs d'activité, 
via notamment leurs impacts sur la qualité et la productivité des eaux conchylicoles, ou 
d'autres catégories de ressources de la baie, via notamment leurs effets sur la préservation des 
zones humides ou plus généralement l'aménagement du territoire. 

Enfin, un dernier type de contraintes est représenté par le dispositif de protection des 
ressources biologiques de la baie. Consistant principalement en la définition d'une Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) de près de 17 000 ha [RIEB 2001b1, qui regroupe le site inscrit et 
un certain nombre de réserves naturelles et de réserves de chasse, ce dispositif se joint aux 
mesures de protection des habitats et des paysages pour contraindre l'inévitable spatialisation 
des activités dans la baie. Mais en retour, les règles d'occupation et d'utilisation du Domaine 
Public Maritime reviennent en pratique à affecter certaines zones à des usages exclusifs. 
L'occupation du Domaine Public Maritime (DPM) à des fins d'exploitation est ainsi gérée 
pour la DDE par la DDAM (Directions Départementale des Affaires Maritimes), dont dépend 
l'octroi des concessions délivrées pour les cultures marines. L'utilisation des herbus pour 
l'élevage est également soumise à la procédure d'autorisation d'occupation. Ces autorisations 
d'occupation du DPM, en principe temporaires mais renouvelables et accordées pour des 
durées pouvant atteindre 35 ans dans le cas des cultures marines, équivalent de fait à l'octroi 
de droits d'usage exclusifs. En outre, la spatialisation des activités ménage des zones à 
vocation touristique, consacrées dans les schémas d'aménagement des collectivités 
territoriales, et qui se situent aux abords du Mont-Saint-Michel (commune de Pontorson) et 
dans la partie Est de la baie, qui comprend un site balnéaire allant de Genêt à Granville. 

L'élaboration et la mise en œuvre des systèmes de gestion révèlent la difficulté de concilier 
des usages potentiellement concurrents. C'est ainsi que peuvent être identifiées des rivalités 
relatives à la spatialisation des activités, en particulier lors de l'affectation de certaines zones 
à des usages exclusifs, et plus généralement des rivalités relatives aux procédures 
d'élaboration des politiques d'aménagement du site, dans le cadre desquelles chaque catégorie 
d'acteurs cherche à faire prévaloir sa propre conception des fonctionnalités de l'écosystème. 
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Mais en dépit de ces rivalités rémanentes, la baie du Mont-Saint-Michel suscite l'émergence 
de choix collectifs en matière d'aménagement, comme en témoigne l'histoire de son 
occupation par l'Homme (voir paragraphe 1.2.1 ., p. 28) ou l'actuel projet de " rétablissement 
du caractère maritime du Mont-Saint-Michel ", piloté par la DDE de la Manche. 

En se fondant sur les connaissances actuelles du fonctionnement de la baie et des activités 
qu'elle supporte, il est possible d'établir pour chaque secteur d'activité un bilan qualitatif 
assez précis des impacts positifs et négatifs que chaque secteur induit ou subit, compte tenu 
des interactions qu'il entretient avec le milieu naturel, les autres secteurs d'activité et 
l'environnement institutionnel. Outre l'apport d'éléments de réponse à une problématique 
commune, un objectif des différentes opérations de recherche empirique pourra dès lors 
consister à tenter d'évaluer les impacts économiques de ces trois niveaux d'interactions, tant 
du point de vue du fonctionnement de chacun des différents secteurs d'activité, que du point 
de vue de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques d'aménagement du site. 

2. Problématique et méthodologie : évaluation économique et 

gestion de l'écosystème en baie du Mont-Saint-Michel. 

La baie du Mont-Saint-Michel est un ensemble complexe d'écosystèmes naturels et 
modifiés, qui fournit de multiples ressources et fonctionnalités susceptibles de permettre le 
développement d'activités humaines diversifiées. Cette première caractéristique du site pose à 
l'analyse économique le problème de la caractérisation des catégories de ressources 
considérées, préalable indispensable à toute réflexion sur la définition du mode d'allocation et 
d'utilisation de ces ressources. Il est en effet possible de montrer que la baie du Mont-Saint- 
Michel est un actif naturel composite, qui renferme simultanément toutes les catégories de 
biens définies par la théorie économique. Or la plupart des concepts économiques ont été 
forgés relativement à l'une ou l'autre de ces catégories de biens envisagées séparément : 
théorie des ressources naturelles communes, théorie des biens publics, etc. La complexité du 
site conduira donc probablement à la nécessité de croiser différentes méthodes, en vue de 
mettre en œuvre une série d'approches partielles des problèmes posés. 

Par ailleurs, les biens naturels constitutifs de la baie du Mont-Saint-Michel sont 
générateurs d'effets externes réciproques, ce qui signifie que l'usage qu'en fait un agent 
affecte potentiellement l'utilité qu'en retirent les autres agents, sans que cet impact ne fasse 
l'objet d'une transaction. La présence d'externalités justifie la mise en œuvre de systèmes de 
régulation visant à améliorer la coordination des agents. Cet impératif de régulation se 
retrouve dans les divers modes de gestion de l'utilisation des ressources de la baie du Mont- 
Saint-Michel, ainsi que dans les formes de reconnaissance patrimoniale dont elle bénéficie. Or 
la définition des modes de gestion comme des options patrimoniales résulte de choix 
collectifs. Le problème posé à l'analyse économique est alors celui de la pertinence des 
indicateurs sur lesquels se fondent ou non ces choix collectifs. Cette seconde caractéristique 
du site conduira certainement à engager une réflexion sur les méthodologies d'évaluation 
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économique du patrimoine en vue d'une application au cas d'un actif naturel multifonctionnel 
et dont la valeur patrimoniale est multidimensionnelle. 

2.1. Diversité des ressources disponibles en baie du Mont-Saint-Michel : le 

point de vue de l'économie. 

2.1 .l. La typologie des biens économiques. 

En économie, il est courant de repérer la catégorie de ressources à laquelle on se trouve 
confronté en se référant à la classification des biens économiques selon le double critère 
d'exclusivité et de rivalité d'usage. Le critère d'exclusivité d'usage traduit le fait que 
l'utilisation du bien par un agent économique peut être libre (s'il y a absence d'exclusivité) ou 
au contraire soumis à une régulation de type paiement ou appropriation. Le critère de rivalité 
d'usage traduit le fait que la consommation qu'un agent fait du bien affecte (s'il y a rivalité) 
ou n'affecte pas (s'il n'y a pas rivalité) la quantité de bien disponible pour les autres agents. 
Ce double critère permet d'identifier quatre catégories de biens (voir figure 3). 

Figure 3. Typologie des biens économiques et application en baie du Mont Saint-Michel. 
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Deux catégories sont aisément identifiables : il s'agit des biens privés, pour lesquels il y a 
exclusivité et rivalité d'usage, et, à l'opposé, des biens publics, pour lesquels il n'y a ni 
exclusivité ni rivalité d'usage. Entre ces deux pôles se situent deux catégories de biens 
intermédiaires : les biens communs (ou biens partagés), pour lesquels il y a rivalité mais pas 
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exclusivité et les biens " club ", pour lesquels il n'y a pas rivalité mais qui peuvent être 
soumis à des procédures d'exclusion (droits d'accès ou encore appropriation individualisée 
via l'appartenance au " club "). Les propriétés de ces quatre types de biens économiques, 
illustrées par des exemples, sont présentées dans l'encadré 2. Dès lors que l'on s'écarte de la 
catégorie des biens privés purs, il devient indispensable de trouver un substitut au marché 
pour gérer de manière efficace l'allocation des ressources, ce qui justifie alors en particulier 
l'intervention de l'État [Faucheux & Noël 19951. 

ENCADRÉ 2 : PROPRIÉTÉS DES DIFFÉRENTS TYPES DE BIENS ÉCONOMIQUES 

Les biens privés regroupent l'ensemble des biens pouvant être mis en marché : cela 
concerne les biens manufacturés et les services, mais aussi les produits du secteur primaire et 
certains actifs naturels appropriables comme les terres agricoles ou les concessions (mines, 
portions du domaine public maritime). 

Les biens publics rassemblent en particulier la plupart des éléments du capital naturel, 
comme l'oxygène de l'air : il est accessible à tous et sa consommation par l'un ne diminue pas 
les quantités disponibles pour les autres, car le stock d'oxygène de l'air peut être considéré 
comme illimité comparativement au rythme des prélèvements humains. 

Les biens communs sont schématiquement des ressources limitées en quantité, mais libres 
d'accès, comme par exemple la plupart des stocks de poissons : tout un chacun a 
théoriquement la possibilité de les exploiter, mais les prélèvements des uns affectent les 
quantités disponibles pour les autres, ce qui traduit l'existence d'externalités négatives. 

Les biens " club " sont des biens dont la disponibilité reste indépendante du niveau de 
consommation qu'ils subissent, mais tous les usagers n'y auront pas forcément accès car ces 
biens sont soumis à des restrictions d'accès, comme les péages qui existent à l'entrée des 
musées ou de certains parcs naturels. 

2.1.2. La baie du Mont-Saint-Michel considérée comme u n  actif naturel composite. 

La baie du Mont Saint-Michel se présente comme un conglomérat de toutes les catégories 
de biens économiques : 

- les produits de la conchyliculture, de l'agriculture et de la pêche, mais aussi les concessions 
conchylicoles et les terres agricoles appartiennent à la catégorie des biens privés ; 

- les ressources trophiques primaires de la baie, support de la conchyliculture, comme la 
ressource en eau et les populations d'animaux pêchés ou chassés sont des biens communs ; 

- les parkings payants construits aux abords du Mont, comme les musées privés et même 
l'abbaye sont des biens " club " car soumis à un péage ; 

- enfin, la baie du Mont Saint-Michel, en tant que site naturel et culturel considéré comme 
faisant partie du patrimoine mondial de l'humanité, est un bien public pur. 

Ses caractéristiques constitutives confèrent à la baie du Mont-Saint-Michel un statut d'actif 
naturel composite. En particulier, le site est marqué par la présence simultanée de ressources 
communes (ou partagées) d'une part, et de ressources de type biens publics d'autre part, ce 
qui conduit à poser deux séries de problèmes en termes d'analyse économique. 
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La présence de biens communs sur le site pose le problème des effets externes, qui 
traduisent le fait que l'utilisation de la ressource par un agent affecte sans contrepartie l'utilité 
des autres usagers de cette ressource. En absence de coordination, les stratégies d'acteurs vont 
alors prendre une forme concurrentielle, chacun cherchant à utiliser la ressource au maximum, 
par crainte de ne pas obtenir autant de bénéfices que les autres usagers : c'est le mécanisme de 
la tragédie des communs, qui conduit, sinon toujours à la disparition totale de la ressource, le 
plus souvent à sa surexploitation du point de vue de l'efficacité économique [Gordon 1954, 
Hardin 19681. Ce type de résultat se produit notamment dans le cas de ressources partagées 
telles que les stocks de poisson, mais peut aussi se manifester avec la capacité trophique 
primaire de la baie, qui est une ressource commune aux conchyliculteurs. L'analyse 
économique de l'utilisation des ressources communes (ou partagées) consiste à étudier, au 
moyen d'approches sectorielles, les impacts économiques des interactions entre usagers d'un 
même bien, ainsi que les formes de coordination, existantes ou possibles, entre ces usagers. 

D'autre part, la baie du Mont-Saint-Michel prise dans son ensemble se présente comme un 
bien public, lui aussi soumis à des effets externes. Ce bien public a en outre une dimension de 
patrimoine, qui exprime la nécessité de le préserver et de le transmettre [Prigent 20011. Mais 
cette nécessité ne dit rien du degré de préservation que la collectivité doit s'imposer. Dès lors 
surgit la question de la détermination du niveau de production du bien public en l'absence 
d'un marché pour révéler la demande de ce bien. D'une certaine façon, le problème posé est 
alors celui du déficit d'indicateurs de la valeur du bien. En l'absence d'indicateurs, aucun 
signal n'avertit la collectivité lorsque les comportements des acteurs induisent une asymétrie 
entre les usages de l'actif comme support de production de biens destinés à la sphère 
économique marchande et les usages de l'actif comme générateur de services 
environnementaux. Ce type de situation résulte en une forme particulière d'allocation : c'est 
l'agent qui réalise l'utilisation la plus destructive de l'actif naturel qui se l'approprie de fait et 
l'intervention de la puissance publique devient alors indispensable afin de limiter les 
nuisances ou de préserver le patrimoine [Point 19981. 

L'histoire de la mise en valeur de la baie du Mont Saint-Michel fournit une série 
d'exemples de ces formes d'allocation préjudiciable au patrimoine naturel. Les cultivateurs 
des polders se sont ainsi appropriés des territoires conquis sur la mer au détriment de 
l'insularité du   ont-saint-~ichel'~ et pratiquent une agriculture intensive qui compromet 
fortement la qualité de l'eau des biez13 [Debroise-Delbreil 19981, tandis que les travaux de 
drainage et d'assainissement hydro-agricole entrepris par les propriétaires et exploitants des 
zones inondables continuent de réduire la superficie des marais [Danais & Desgrée 19981. 

Dans le cas de la baie du Mont Saint-Michel, il ressort du caractère composite du site et de 
la multiplicité des enjeux qu'il représente, qu'en dépit des efforts actuels de gestion et de 
protection, l'équilibre qui s'est établi dans l'allocation des ressources de la baie ne paraît pas 
correspondre à une situation socialement optimale. Le rôle de l'analyse économique est alors 
de tenter de construire une grille d'analyse, capable de faire émerger des éléments de réponse 
à la question de savoir comment évaluer les bénéfices collectifs que génère un actif naturel 
composite tel que la baie du Mont Saint-Michel. Il s'agit de contribuer à une réflexion sur les 
coûts et les bénéfices qu'engendreraient des modifications de la situation, ainsi que sur la 
répartition de ces coûts et bénéfices. Cela passe par la construction d'indicateurs adéquats. 

'* La perspective de la disparition du caractère maritime du Mont-Saint-Michel est désormais 
clairement affirmée par l'autorité publique comme une perte pour la collectivité, ce qui n'était pas le 
cas au XIX"" siècle lorsque l'aménagement de la baie visait à conquérir des terres sur la mer. 
13 Terme local désignant les canaux et ruisseaux des marais [Danais & Desgrée 19981. 



2.2. Questionnement économique sur la valeur et l'utilisation du site compte 

tenu de l'interdépendance des formes de richesses dont il est le support. 

Le site de la baie du Mont Saint-Michel permet de retrouver les trois causes principales des 
menaces qui pèsent sur les espaces naturels investis par l'Homme telles qu'elles ont été 
identifiées à propos de la gestion des zones humides par [Turner et al. 20001 dans un article de 
la revue Ecological Economics. Ces trois causes sont : (9 la nature de bien public de 
l'ensemble du site, (ii) l'existence d'externalités liées à l'utilisation de certaines des 
ressources du site et (iii) les défaillances des politiques du fait de la difficile mise en 
cohérence des différents domaines de l'intervention publique. Par conséquent, la présence 
d'effets externes réciproques entre usagers et la nécessité de préserver un bien public rendent 
l'analyse des stratégies individuelles et des choix collectifs indispensables à la compréhension 
des mécanismes de définition des modes d'utilisation et de mise en valeur du site. 

2.2.1. Le champ d'investigation : analyse des activités humaines interdépendantes, 

des politiques publiques et de leurs implications économiques. 

Les connaissances disponibles sur le mode de fonctionnement et d'utilisation de la baie du 
Mont-Saint-Michel permettent de cerner les problèmes économiques posés par le mode de 
mise en valeur du site, qui est caractérisé par l'utilisation le plus souvent indirecte et à des fins 
différenciées de ressources naturelles interdépendantes, présentant un intérêt écologique, 
économique et patrimonial. Deux champs d'investigations peuvent être identifiés : 
- les caractéristiques de certaines des ressources de la baie induisent la présence de nombreux 
effets externes concernant potentiellement l'ensemble des activités en présence, ce qui impose 
de s'intéresser au fonctionnement et aux dynamiques de chaque secteur d'activité ; 
- l'occurrence de modes d'allocation des ressources favorisant des usages potentiellement 
dommageables traduit un déficit d'indicateurs de leur utilité sociale, ce qui impose de 
s'interroger sur les fondements économiques des politiques publiques mises en œuvre. 

En effet, la présence, en baie du Mont-Saint-Michel, de ressources appartenant à la 
catégorie des biens publics et à celle des biens communs, génère des effets externes négatifs, 
réciproques ou non, susceptibles d'entraîner une divergence entre les modes d'allocation des 
ressources qui découlent de la poursuite de certains intérêts privés et ceux qui pourraient être 
perçus comme socialement efficaces. Ces deux types de motivations génèrent respectivement 
des stratégies individuelles d'une part et des choix collectifs d'autre part, potentiellement 
contradictoires, mais qui conditionnent néanmoins l'élaboration des politiques publiques, 
théoriquement en charge de l'amélioration de l'allocation des ressources existantes (voir 
figure 4). L'intervention publique prend la forme de mesures réglementaires et économiques 
plus ou moins cohérentes, qui régulent les activités humaines en présence, et modifient de ce 
fait l'impact que ces activités exercent sur les caractéristiques environnementales, 
économiques et patrimoniales du site, où. elles interfêrent en outre avec les facteurs non 
anthropiques. Le degré de satisfaction des intérêts privés comme le niveau d'utilité sociale qui 
résultent de ce nouveau mode d'allocation des ressources entraînent alors une révision des 
stratégies individuelles et des choix collectifs vis-à-vis de la valorisation du site, et par suite 
une modification des référentiels sur lesquels se fondent les politiques publiques. 
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Figure 4. Mécanismes d'aiustement des stratégies individuelles et des choix collectifs 
engendrés par l'utilisation et la mise en valeur d'un actif naturel composite. 

Actif naturel composite 

Facteurs non biens publics, biens communs, 
biens "clubn, biens privés 

Utilité sociale du site 

I divergence 

Intérêts privés 

Instruments économiques 

I cohérence 

Instruments réglementaires 

De cette grille d'analyse, il ressort que les points nodaux des processus sociaux qui 
s'exercent en baie du Mont Saint-Michel sont les activités humaines interdépendantes d'une 
part, et les politiques publiques d'autre part. C'est donc sur ces deux thèmes que devraient 
porter en priorité les travaux de recherche en économie du chantier PNEC. De tels sujets font 
partie des préoccupations habituelles des économistes. Cependant, notre démarche ne 
consistera pas ici à reconstituer les conditions d'optimisation de l'allocation des ressources de 
la baie, mais simplement à conduire des analyses partielles, fondées sur un vaste panel de 
données empiriques, et visant à comprendre les déterminants économiques des stratégies 
individuelles ainsi que les déterminants économiques des choix collectifs en matière 
d'utilisation et de valorisation du site. 

2.2.2. Définition des axes de recherche. 

Deux éléments de la problématique retenue sont de nature à guider les choix 
méthodologiques pour l'analyse des enjeux économiques de l'utilisation et de la conservation 
des ressources de la baie du Mont-Saint-Michel. Le premier élément est le caractère d'actif 
naturel composite de la baie, et le second élément est la présence d'effets externes. 

Le fait que la baie du Mont-Saint-Michel soit un conglomérat de plusieurs formes de biens 
économiques oblige, pour les besoins de l'analyse, à découper le système et à en étudier 
séparément chaque composante. Ce parti pris revient concrètement d'une part à considérer 
toute la série des activités humaines marchandes et non marchandes en présence, et d'autre 
part à distinguer quatre grandes catégories de ressources (ressource en eau, capacité trophique 
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primaire, ressources biologiques spécifiques et paysages). Effectuées par commodité, ces 
distinctions restreignent cependant la portée de l'analyse, car les différentes composantes 
identifiées ne sauraient être totalement exclusives les unes des autres. Ainsi, dans le domaine 
des activités humaines se posera le problème de la pluri-activité de certains agents, comme 
dans le cas de la conchyliculture où il n'est pas rare de voir cumuler les activités 
d'ostréiculture et de mytiliculture. Par ailleurs, les quatre grandes catégories de ressources 
envisagées ont été définies dans un souci de prise en compte des spécificités du patrimoine 
naturel, qui fait à l'économie l'obligation de s'interroger sur " le statut des objets naturels 
dans la coordination collective, avec sans doute une remise en cause de la notion classique de 
" biens " qui renvoie, qu'on le veuille ou non, aux idées de disponibilité pour la possession et 
de maîtrise " [Amigues et Moreaux 19981. Mais cet effort de caractérisation des biens 
présents en baie du Mont-Saint-Michel ne peut pas rendre parfaitement compte du 
fonctionnement de l'écosystème : les catégories de ressources envisagées demeurent 
étroitement interdépendantes du point de vue biologique, comme l'illustre les recouvrements 
possibles entre " capacité trophique primaire " et " ressources biologiques spécifiques ". 
Compte tenu de ces réserves, la méthodologie consistera à mettre en œuvre une série 
d'approches partielles des activités humaines d'une part, et des catégories de ressources 
d'autre part. L'étude de chaque activité humaine pourra être menée avec les outils de la 
microéconomie, auxquels s'ajouteraient ceux de l'économie industrielle pour les activités 
marchandes, et l'étude des catégories de ressources pourra être menée à l'aide des outils de 
l'économie de l'environnement, en particulier l'économie du patrimoine naturel. 

La présence d'effets externes en lien avec l'ensemble des ressources étudiées, qui ont 
toutes des caractéristiques de ressources communes (ou partagées) ou de biens publics, 
confêre une grande importance à l'intervention publique, théoriquement en charge de réguler 
la production et l'allocation de ce type de biens. Il est dès lors indispensable de mener une 
analyse des politiques publiques mises en œuvre dans la baie du Mont-Saint-Michel, ainsi que 
de leurs implications économiques. Il est à noter que chaque type de ressources concerné par 
l'intervention publique concerne potentiellement des échelles très diverses de la société : les 
producteurs primaires (c'est-à-dire les professionnels locaux de la conchyliculture et de 
l'agriculture) et les consommateurs de leurs produits pour les ressources trophiques 
communes, les offreurs de services touristiques et les touristes eux-mêmes (par extension 
l'ensemble des habitants des pays à haut revenu) pour les biens " club " et -en principe - 
l'humanité entière pour le bien public pur. Dès lors, la portée de l'analyse des interventions 
publiques devra également être modulée, en fonction des activités ou des ressources 
considérées. Compte tenu de ces réserves, la méthodologie consistera à inclure, dans le cadre 
des différentes approches partielles envisagées, des éléments d'analyse des impacts 
économiques des politiques publiques sur les activités humaines d'une part, et sur les grandes 
catégories de ressources de la baie du Mont-Saint-Michel d'autre part. 

2.3. Objectifs des deux axes de recherche en économie et éléments de 

méthodologie. 

2.3.1. Axe 1 : Analyse des activités humaines interdépendantes. 

Le premier axe de recherche à mener concerne donc l'étude des différents secteurs 
d'activité et des stratégies d'acteurs. En effet, du fait des compétitions pour les ressources, et 
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donc indirectement pour l'espace, les acteurs vont tendre à développer des stratégies qui 
visent soit directement à modifier l'allocation des ressources à leur avantage, soit 
indirectement à limiter l'accès aux ressources et au milieu dont pourrait bénéficier ceux qu'ils 
identifient comme des compétiteurs. Les stratégies visant à redéfinir l'allocation des 
ressources via la modification des règles de protection etlou d'accès au milieu (dans un sens 
allant vers plus ou moins de contrainte, selon la catégorie d'acteurs concernée) s'exprimeront 
en particulier dans l'élaboration collective des mesures de protection dont doit bénéficier (ou 
non) le patrimoine naturel et culturel de la baie. De ces comportements d'acteurs découlent à 
la fois de nouveaux arrangements institutionnels relatifs à l'accès et au partage des ressources, 
donc une nouvelle allocation des ressources et un nouvel équilibre économique, mais aussi 
par conséquent l'émergence de nouvelles stratégies destinées soit à tirer le profit maximal du 
consensus établi, soit à le modifier s'il est individuellement perçu comme sous-optimal. 

Afin de prendre la mesure des enjeux économiques associés aux activités humaines et aux 
ressources naturelles en présence, il sera utile de tenter de caractériser avec les outils de 
l'analyse microéconomique les interactions auxquelles sont soumis chacun des différents 
secteurs d'activité de la baie du Mont sa in t -~ iche l '~ .  Les activités en présence sont en effet 
soumises à trois types d'interactions, qui relient (i) l'écosystème et les secteurs d'activité, 
(ii) les différents secteurs d'activité entre eux, et (iii) les secteurs d'activité et les politiques 
publiques d'aménagement et de protection du site ou d'encadrement des activités. 

Ce contexte d'interrelations fortes de chaque secteur d'activité avec le milieu, les autres 
secteurs et le cadre institutionnel oblige ainsi l'économiste, pour être pertinent, " à intégrer 
dans sa démarche d'étude des éléments provenant de disciplines très diverses, allant du droit 
ou des sciences de l'ingénieur à l'écologie ou l'hydrologie " [Amigues et al. 19981. C'est 
pourquoi chaque secteur d'activité devrait être, préalablement à toute tentative d'analyse 
microéconomique, soumis à l'élaboration d'un synopsis des interactions subies, en vue de les 
hiérarchiser. Au terme d'une succession d'enquêtes économiques conduites secteur par 
secteur, l'objectif sera ensuite de reconstituer des systèmes de fonctions de coûts et de revenus 
par secteur, susceptibles de permettre des simulations des bénéfices générés par le site en 
fonction d'hypothèses sur l'évolution de la dynamique de l'écosystème, sur le développement 
des secteurs d'activité ou sur des modifications de l'encadrement institutionnel. 

2.3.2. Axe 2 : Analyse des politiques publiques et de leurs implications économiques. 

Le second axe de recherche à mettre en œuvre consistera à étudier les politiques publiques 
sous l'angle de leurs implications économiques pour chaque catégorie d'acteurs. En effet, les 
mesures de politique publique ont des impacts économiques, qui peuvent prendre la forme de 
coûts supplémentaires imposés à certains agents contraints de respecter des lois et des normes 
ou au contraire de bénéfices nets liés à l'octroi de subventions. Parallèlement, ces règles et 
normes en matière d'usage des ressources, comme le soutien apporté à certains secteurs 
d'activité, ont des impacts sur les fonctions biologiques du site. En combinant des estimations 
économiques des impacts des politiques publiques sur les différents secteurs d'activité avec 
des estimations physiques et biologiques des impacts de ces politiques sur l'état des 

l4 DU fait de l'inte rdépendance entre processus institutionnels, activités économiques marchandes et 
non marchandes et fonctions biologiques, l'étude des interactions internes aux systèmes côtiers 
requiert un souci d'exhaustivité [Grigalunas et al. 19951. 
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ressources, il est possible d'évaluer le poids relatif des stratégies individuelles guidées par la 
recherche de bénéfices privés et des choix collectifs visant à l'amélioration du bien-être social 
dans les procédures d'élaboration et de légitimation de ces politiques. Idéalement, cette 
évaluation devrait être comparée aux résultats obtenus par une estimation directe de 
l'importance économique de chaque secteur d'activité à l'aide d'indicateurs standards 
(chiffres d'affaires, nombre d'emplois), estimation qui fournirait l'occasion de mettre en place 
une sorte de " tableau de bord économique " de la baie du Mont-Saint-Michel. 

Dans le cadre de l'étude des politiques publiques, une première opération pourra en 
particulier consister à mener une analyse ex-post des dépenses publiques en baie du Mont- 
Saint-Michel, car ce site recueille d'importantes aides financières de la part des collectivités 
territoriales, de l'État et de ses services déconcentrés, et de l'Union européenne. Cet exercice, 
qui se fonderait sur l'élaboration d'une grille d'affectation des dépenses publiques aux 
multiples fonctionnalités du site et de ses ressources, permettrait de hiérarchiser les valeurs 
accordées par la collectivité à ces fonctionnalités, selon l'importance du budget qui leur est 
consacré. Il permettrait sans doute de révéler ou tout au moins de mieux cerner certains choix 
collectifs en matière d'utilisation et de mise en valeur de la baie du Mont Saint-Michel. 

2.3.3. Deux axes de recherches empiriques complémentaires pour la construction 

d'indicateurs partiels de la valeur du patrimoine naturel et culturel de la baie du Mont 

Saint-Michel. 

Les opérations de recherche empirique prévues en baie du Mont-Saint-Michel s'organisent 
autour de l'étude de la dynamique économique des secteurs d'activités en présence et de 
l'analyse des impacts des politiques publiques mises en œuvre. La démarche sous forme 
d'approches partielles qui est retenue permet d'appréhender de façon pragmatique les deux 
questions suivantes : 

- comment mesurer en termes monétaires les coûts et les bénéfices privés engendrés par la 
protection et des ressources et des milieux naturels ? 

- comment mesurer en termes monétaires la valeur accordée par la collectivité à la protection 
des ressources et des milieux naturels ? 

Les analyses des comportements d'acteurs et des choix collectifs motivées par cette 
démarche et ce questionnement, produiront conjointement des éléments susceptibles d'être 
intégrés dans une tentative de reconstitution de la valeur patrimoniale du site. Classiquement, 
la valeur du patrimoine naturel peut être décomposée en trois dimensions ; il faut donc 
considérer ces trois dimensions simultanément pour prétendre appréhender la valeur 
économique totale (VET) du patrimoine, même si l'agrégation des grandeurs attachées à 
chaque dimension reste éminemment problématique (voir partie 1). Les trois dimensions de la 
VET sont la valeur d'usage (liée aux activités humaines productives ou récréatives), la valeur 
d'usage indirect (liée aux fonctions biologiques du site) et la valeur de non-usage 
(essentiellement liée à l'existence du site) [Turner et al. 20011. 

Une tentative d'estimation de certaines dimensions de la valeur économique du patrimoine 
en baie du Mont-Saint-Michel pourra être conduite à partir des résultats obtenus dans le cadre 
des opérations de recherche empiriques envisagées. En profitant de la sorte du matériau rendu 
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disponible, il serait tenu compte de l'injonction de certains spécialistes de l'évaluation 
économique du patrimoine, pour qui le recours aux méthodes reposant sur la reconstitution de 
fonctions économiques fictives (en particulier via l'évaluation contingente) ne doit intervenir 
que lorsqu'il n'existe pas de comportements humains observables [Desaigues et al. 19931, ce 
qui n'est évidemment pas le cas sur un espace aussi fortement investi par l'Homme comme 
peut l'être la baie du Mont Saint-Michel. Cette priorité accordée aux données observables 
disponibles ne dispense par pour autant d'envisager à terme l'évaluation de certaines 
dimensions de la valeur du patrimoine via l'utilisation de méthodes plus sophistiquées. En 
particulier, l'estimation de la valeur attachée aux usages non marchands de certaines 
ressources, ou encore une meilleure estimation des valeurs de non-usage, nécessiteraient des 
investigations complémentaires. 

Dans la pratique, les analyses microéconomiques sectorielles seront donc conduites de 
façon à ce qu'elles révèlent certaines grandeurs économiques -telles que le surplus des 
producteurs pour estimer la valeur du site comme facteur de production ou le surplus des 
consommateurs pour estimer la valeur du site comme bien de consommation - utiles à 
l'estimation de la valeur d'usage du site. Quant à l'opération d'analyse ex-post des dépenses 
publiques, elle est de nature à renseigner simultanément les trois composantes de la valeur 
qu'on attribue classiquement aux actifs naturels. Ces éléments pourront donc être ordonnés de 
façon à construire des indicateurs de la composition de la valeur du patrimoine naturel et 
culturel en baie du Mont Saint-Michel. 

Néanmoins, trois réserves quant à la portée de la validité des indicateurs de la valeur du 
patrimoine construits selon cette méthode doivent d'ores et déjà être pointées. Tout d'abord, 
l'utilisation couplée des résultats issus des analyses sectorielles et de l'analyse des dépenses 
publiques peut occasionner des risques de doubles comptages, en particulier du fait de l'octroi 
de subventions aux acteurs privés [Edwards 19871. D'autre part, si elle est susceptible de 
renseigner les trois dimensions de la valeur patrimoniale, l'analyse par les dépenses publiques 
en offre une vision souvent incomplète, y compris en ce qui concerne la valeur de non-usage, 
puisqu'en toute rigueur les dépenses consacrées à la protection du patrimoine devraient 
inclure, outre le financement des réparations et de l'entretien, les coûts d'élaboration et de 
mise en œuvre des mesures de protection ainsi que les coûts supportés par des particuliers ou 
des associations actifs dans ce domaine. Enfin, il convient de rappeler que, pour chacune des 
grandeurs qui pourront être ainsi estimées, subsiste le problème de la non-concordance des 
limites des populations concernées. Mais les limites de validité soulignées ici résultent des 
caractéristiques de l'objet d'étude, elles ne sont pas inhérentes aux options méthodologiques 
choisies. Pour s'en tenir à l'une des principales méthodes alternatives envisageables, il est 
admis que les problèmes d'agrégation et la difficulté de cerner la population concernée 
figurent également parmi les principales limites de validité de la méthode d'évaluation 
contingente, dès lors que celle-ci n'est plus utilisée pour classer des politiques concurrentes 
mais pour évaluer quantitativement des biens environnementaux [Bonnieux 19981. 

2.4. Détail des opérations de recherche et calendrier prévisionnel 

Le tableau ci-après détaille les opérations de recherche menées et prévues sur toute la 
durée du chantier, c'est-à-dire quatre années. Le déroulement des opérations peut être scindé 
en trois grandes phases : 
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-phase initiale, correspondant à la définition de la problématique et des objectifs du volet 
économique du chantier (deuxième semestre 200 1) ; 
- phase de lancement, correspondant aux tests des choix méthodologiques et au démarrage des 
premières opérations de recherche empirique (2002) ; 

- phase d'exécution, correspondant au déroulement de la totalité des opérations de recherche 
empiriques (2003-2004) ; 

- phase de bouclage, correspondant à la synthèse des résultats et à leur valorisation (2005). 

Tableau 3. Calendrier de déroulement des opérations de recherche du volet économique du 
Chantier PNEC " baie du Mont-Saint-Michel ". 

* : prévoir une collaboration avec le Département d'économie de I'iNRA de Rennes 

Définition de la problématique et des objectifs 

synthèse bibliographique 
élaboration du programme de recherche 

Axe 1. Analyse microéconomique des activitks humaines 

tableau de bord économique de la baie du Mont Saint-Michel 
mytiliculture 
ostréiculture 
tourisme 
agriculture * 
pêche professionnelle 
pêche récréative 
chasse 
observation du site 
construction des modèles de simulation 

Axe 2. Analyse des politiques publiques 

historique et inventaire des interventions publiques 
analyse ex-post des dépenses publiques 
analyse des impacts économiques des politiques publiques 

Synthèse des rksultats 

mesure des surplus et évaluation de la demande sociale 
méthode d'évaluation économique du patrimoine maritime 
constniction d'indicateurs de la valeur du patrimoine 
rapport final et valorisation des travaux 

Initiale 
2001 

Sem. 1 

Lancement 
2002 

Sem. 1 Sem. 2 

Exécution 
2003 2004 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 

Bouclage 
2005 

Sem. 1 Sem. 2 



TROISIÈME PARTIE 

APPROCHE MICROÉCONOMIQUE : 

ANALYSE DU SECTEUR DE LA MYTILICULTURE ET DE SES 

INTERACTIONS AVEC LE MILIEU NATUREL, LES AUTRES SECTEURS 

D' ACTIVITÉ ET L'ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL 

L'analyse du fonctionnement du secteur mytilicole de la baie du Mont-Saint-Michel se 
trouve au centre des préoccupations du chantier de recherche du PNEC, dans la mesure où il 
pose un double problème : celui du mode d'exploitation de ressources partagées - la capacité 
trophique de la baie - et celui de l'insertion d'une activité marchande dans un site en grande 
partie protégé. L'utilisation de la capacité trophique de la baie du Mont-Saint-Michel par la 
mytiliculture conduit à examiner les divers aspects du dilemme des communs (voir partie 2, 
p. 32). Ce dilemme se manifeste tout d'abord dans une dimension intra-professionnelle, entre 
mytiliculteurs, mais aussi dans une dimension intersectorielle en raison des effets de 
compétition qui impliquent l'ostréiculture et donc la conchyliculture dans son ensemble, et 
enfin dans une dimension globale, les ressources trophiques primaires étant également 
utilisées, souvent indirectement, par l'ensemble des espèces sauvages présentes sur le site. Par 
ailleurs, l'insertion de la mytiliculture dans un milieu naturel hétérogène et bénéficiant de 
multiples mesures de protection impose aux exploitants un certain nombre de contraintes, 
auxquels ils s'adaptent par l'adoption de stratégies en matière d'occupation de l'espace et de 
pratiques culturales. 

L'objet de cette partie est donc de mener une analyse microéconomique de la mytiliculture 
de la baie du Mont-Saint-Michel et de ses interactions avec le milieu naturel, les autres 
secteurs d'activité et l'environnement institutionnel. L'analyse s'appuie en premier lieu sur 
une revue bibliographique, qui permet de dégager les grandes caractéristiques des structures et 
du fonctionnement du secteur, et d'élaborer un synopsis des interactions auquel il est soumis. 
Une procédure d'enquête économique est ensuite utilisée, en vue d'affiner l'analyse des 
performances économiques du secteur, ainsi que l'estimation des conséquences économiques 
des interactions identifiées. Cette troisième partie débute par une présentation générale du 
secteur, se poursuit avec la description de sa structure et de ses performances et se conclut par 
des premiers résultats qualitatifs et quantitatifs concernant les impacts des interactions. Elle 
bénéficie dans une très large mesure de l'apport des travaux réalisés durant l'été 2002 par 
Aurore Davaine au cours de son stage de DESS " Économie et Environnement ". 
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1. Présentation générale du secteur de la mytiliculture de la baie du 

Mont-Saint-Michel. 

La première étape de cette étude sectorielle consiste en une synthèse bibliographique, 
destinée tout d'abord à retracer l'histoire du développement des cultures marines en baie du 
Mont-Saint-Michel, puis à situer la mytiliculture de la baie du Mont-Saint-Michel dans le 
contexte français, et enfin à présenter quelques éléments relatifs au fonctionnement 
économique de ce secteur d'activité, notamment dans le domaine de la commercialisation des 
produits. Cette synthèse bibliographique utilise les principales sources de données disponibles 
sur le sujet, dont le détail est récapitulé ci-dessous (voir aussi annexe 1) : 

- bases de données sur les produits de la mer de la FA0 [FA0 2002a, FA0 2002bl ; 

- suivi du secteur conchylicole par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche [MAP 2002, 
Blanc & Sourd 19991 ; 

- suivi des cultures marines en Ille-et-Vilaine par la Direction Départementale des Affaires 
Maritimes [DDAM 1999,2001 et 20021 ; 

- données des organismes professionnels et para-professionnels, parmi lesquels l'OfPice 
National Interprofessionnel des produits de la Mer et de l'Aquaculture [OFIMER 2000, 
SECODIP 1999, 2000 et 20011, le Comité National de la Conchyliculture [CNC 20021, 
l'Organisation des Producteurs Conchyliculteurs de Bretagne [OPCB 20021, le Syndicat 
Professionnel Mytilicole de la Baie du Mont-Saint-Michel [SPMBMSM 20021 et le Centre 
d'Économie Rurale et de Gestion d'Ille-et-Vilaine [Castellier 1999,2000, et 20011 ; 

- presse professionnelle [L'Ostréiculteur fiançais 2001 et 2002, Cadichon 20021 et associative 
[Le Mao & Gerla, 19981 ; 

- études de 1'Ifremer [Gerla & Le Mao 1990 et 1998, Les nouvelles dYIFREMER 20001 ; 

-programmes de recherche Coastman [Frangoudes 1999, Frangoudes et a1 1999b1, et 
URBAMONT [Fontenelle 2000, Prémel 19991 ; 

- mémoires de fin d'études concernant la mytiliculture [Daniel 2000, Davaine 2002a, 
Gasquet 1996, Raviart 19891. 

1.1. Les cultures marines en baie du Mont-Saint-Michel. 

La conchyliculture de la baie du Mont-Saint-Michel se déploie sur le Domaine Public 
Maritime selon la répartition spatiale représentée par la figure 5, page suivante. 

La zone ostréicole comprend des parcs à huîtres creuses situés sur l'estran, au Sud du 
littoral de la commune de Cancale, et des concessions en eau profonde pour les huîtres plates, 
situées en zone non découvrante, à l'Ouest des parcs à huîtres creuses et en arrière des 
bouchots à moules. Les bouchots à moules se répartissent sur l'estran en trois zones 
d'implantation successives : celle de Cherrueix au centre (créée en 1958), celle de Saint- 
Benoît-des-Ondes à l'Ouest (créée en 1963) et celle du Banc des Hermelles à l'Est (créée en 
1975). Enfin, les pêcheries fixes, également représentées sur la figure 5, occupent la portion 
de l'estran située entre les bouchots et la côte, mais sont désormais en grande majorité 
inexploitées [DDAM 200 11. 



Figure 5. Occupation du Domaine Public Maritime par les cultures marines et les pêcheries fixes en baie du Mont-Saint-Michel. 

1 Les lignes de bouchots à 
moules font 100 m de long. 
Elles comprennent 1 10 pieux 
sur les zones de Saint-Benoît- 
des-Ondes (STB) et de 
Cherrueix (C). Dans la zone des 
Hermelles (H), elles comptent 
160 pieux sur les 4 rangées les 
plus au large et 150 sur les 2 
rangées les plus proches de la 
terre. Les lignes de bouchot 
sont distantes de 25 m et en 
général regroupées par 4 ou 5, 
ce qui forme le bouchot 
proprement dit. La taille des 
pieux croît de 4 à 6 m depuis la 
terre jusqu'au large, la partie 
toujours hors de l'eau mesurant 
de 2,2 à 2,s m. L'épaisseur d'un 
pieu atteint environ 40 cm une 
fois couvert de moules. 

- 



1.1.1. Le développement de l'ostréiculture. 

Les huîtres des bancs naturels situés au large de Cancale étaient consommées depuis des 
temps immémoriaux. Leur qualité valut à Cancale l'attribution en 1545 du titre de " Ville " 
par François Ier, pour " paiement des huîtres fournies à sa table " [Pichot-Louvet 19821. Les 
cancalais exploitaient donc les larges bancs naturels de la baie et ce, sans restriction jusqu'au 
milieu du ~ ~ 1 1 1 " ~  siècle. La production annuelle oscillait entre 10 et 20 000 tonnes. 
L'épisode de l'octroi à deux particuliers d'un monopole sur la pêche et le parcage des huîtres, 
qui fut cassé par les cancalais, atteste de l'importance économique que représentait cette 
activité. À cette époque, les premiers parcs à huîtres ne servaient qu'au stockage en attendant 
les expéditions vers Paris ou vers les parcs d'affinage de Normandie. Cependant, un 
appauvrissement important des bancs naturels se fit sentir dès 1765, provoquant la mise en 
place des premières réglementations sur la pêche (voir tableau 4). En 1785, la production 
chutait de moitié, entraînant l'instauration de la " caravane " : les navires se rendaient en 
groupe sur les bancs, à des dates et heures déterminées. Dès lors, les restrictions sur la pêche 
ont succédé aux crises sans parvenir à enrayer la chute de l'abondance des huîtres, jusqu'à 
l'interdiction des caravanes pour cause d'épuisement total des bancs naturels en 193 1'. 

Parallèlement, des tentatives d'élevage de l'huître sont menées dès le milieu du XIX""" 
siècle. Ces tentatives se heurtent à la difficulté de capter le naissain dans la baie. La levée de 
l'interdiction d'introduire des huîtres étrangères dans la baie permet un premier 
développement de la culture d'huîtres morbihanaises à partir de 193 1. Mais l'ostréiculture ne 
prend véritablement son essor qu'à partir de 1945, d'abord avec l'élevage de l'huître plate en 
terrain découvrant. Un premier pic de production d'huîtres plates est atteint en 195 1 avec plus 
de 1 000 tonnes, avant que la production ne s'effondre l'année suivante sous l'effet conjugué 
des maladies (maladie de la coquille et polydora) et de la prédation par les pieuvres et les 
bigorneaux perceurs [Fontenelle 20001. La production reprend néanmoins en 1953 et atteint 
son record historique en 1957 avec plus de 1 600 tonnes. Mais la culture de l'huître plate est 
entravée par l'envasement progressif des parcs, et décline rapidement. En 1963, un hiver 
exceptionnellement rigoureux amène la banquise jusque dans les parcs pendant près d'une 
semaine, décimant le cheptel d'huîtres plates [Gasquet 1996, Le Mao & Gerla 19981. 

Interdite au Nord de la Vilaine par un décret de 1923, la culture de l'huître portugaise est 
finalement autorisée dans la baie de Cancale en 1959. Compte tenu des difficultés rencontrées 
par l'élevage de l'huître plate, cette nouvelle variété suscite un engouement croissant à partir 
du milieu des années 1960. Cette tendance s'accentue avec l'introduction en 1968 de la 
technique de la culture de l'huître creuse sur table par les charentais et les vendéens, qui 
permet de réactiver les concessions rendues impropres à la culture de l'huître plate par 
l'envasement. Mais la même année sont signalés les premiers cas de la maladie des branchies, 
qui va bientôt ravager le cheptel d'huître portugaise, dont la production annuelle a pourtant 
avoisiné le millier de tonnes. L'huître portugaise est finalement remplacée en 1971 par une 
variété résistante à la maladie : l'huître japonaise [Gasquet 1996, Fontenelle 20001. 

Tandis que se développait la culture de l'huître creuse en terrain découvrant, une relance 
de la culture de l'huître plate était tentée sur des concessions situées en eau profonde. Malgré 
une fluctuation de la production au gré des agrandissements ou des abandons de concessions, 
l'élevage en eau profonde se révèlera une solution décisive au moment de l'infestation 
destructrice de l'huître plate par le parasite Bonamia ostrea en 1980. 

1 Même si la caravane resurgira ponctuellement, mais avec des résultats toujours décevants, jusqu'au début des 
années 1980 [Le Mao &Gerla 19981. 
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Tableau 4. Historiciue du développement des activités de pêche puis de culture des huîtres en 
baie du Mont-Saint-Michel. 

Date Evénement 
1636 Le roi octroie le monopole de la pêche et du parcage des huîtres de Cancale à 2 particuliers 
1766 Premières réglementations : la pêche est interdite de mai à août et les huîtres de taille non 

commercialisable doivent être rapportées sur les lieux de pêche pour permettre leur croissance 
1776 Nouvel appauvrissement sensible des gisements naturels d'huîtres plates 
1784-1785 Appauvrissement important qui entraînera l'instauration de la " caravane " en 1787 
1853 Recensement de 728 étalages répartis sur 58 ha 

Une tentative d'élevage d'huîtres à partir de naissains de la baie de Cancale est entreprise dans 
la baie de Saint Ma10 : succès renouvelé à Cancale 

1859 Crise provoquée par la multiplication par 13 de l'effort de pêche sur l'huître plate 
1866 Recensement de 27 parcs et de 1 173 étalages à Cancale 
1868-1871 Essais de cautane . " 
1877 Recensement de 1276 concessions pour 172 ha 
1908 Interdiction de l'introduction de toute huître étrangère dans les parcs de Cancale 
1920 Recensement de 1 164 étalages et de 148 parcs d'expédition 
1921 Mortalité des huîtres des uarcs ~ o u r  cause de maladie 
1928 Recensement de 870 étalages et de 32 parcs d'expédition 
1931 Interdiction des caravanes pour cause d'épuisement total des bancs naturels 

Tentatives infructueuses de repeuplement à partir d'huîtres plates morbihannaises - - 
1938 Recensement de 500 concessions pour 63 ha 
1941 Recensement de 176 concessions pour 20 ha 
1945 Redémarrage de la production d'huître plate 
1946 Recensement de 246 concessions uour 43 ha 
1947 Recensement de 228 concessions pour 71 ha, dont 42 exploités par 20 professionnels 
1948-1949 Autorisation des caravanes en raison des signes de vitalité donnés par les bancs naturels après la 

Seconde Guerre mondiale, mais résultats désastreux et interdiction de la pêche 
1954 Les concessions exploitées couvrent 188 ha 
1955 Maximum historique de la production d'huître plate (1 600 tonnes) 
1959 Autorisation d'implantation de l'huître portugaise en Baie de Cancale : démarrage de la culture 

d'huître creuse 
1963 Gel aui détruit le cheutel d'huître date  
1965 Démarrage de l'élevage des huîtres plates en eau profonde sur une superficie de 71,lO ha 
1964 Réouverture ponctuelle des caravanes 
1965 Découverte de la présence de la crépidule dans la baie 
1968 Apparition des premières tables pour la culture des huîtres creuses, introduites par des 

ostréiculteurs d'origine charentaise et vendéenne 
1972 Maladie des branchies sur les huîtres portugaises (le taux de mortalité est d e  8 0  %) 

Remplacement par I'huître japonaise pour la culture de I'huître creuse 
1973 Attribution de 1121 ha aux groupements d'ostréiculteurs pour la culture des huîtres en eau 

profonde : échec et abandon de la plupart des concessions 
1974 Épuisement des bancs naturels 
1976-1979 Octroi de 130 ha à la culture de I'huître creuse 
1980 Les concessions en eau profonde occupent une superficie de 283 ha 

Nouvelle éuizootie (bonamia ostveal entraînant 1; uerte de 80% des huîtres ulates 
1982 Plan national de sauvegarde de la culture d'huîtres plates 
1985 L'huître creuse remplace définitivement l'huître plate en terrain découvrant 

Relance de la culture de I'huître date en eau urofonde : les concessions couvrent 504 ha 
1992 Les concessions d'huîtres creuses en terrain découvrant occupent une superficie de 350 ha 

Les concessions d'huîtres plates en eau profonde occupent une superficie de 1026 ha 
1999 Les concessions d'huîtres creuses en terrain découvrant occupent une superficie de 320 ha 

Les concessions d'huîtres dates en eau ~rofonde occuuent une suuerficie de 1026 ha 
200 1 Accord avec les mytiliculteurs pour le transfert vers l'Est des concessions conchylicoles 

Sources : d'après Gasquet 1996, Le Mao & Gerla 1998, Frangoudes 1999 et Davaine 2002a. 
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Dans le cadre du plan national de sauvegarde de l'huître plate de 1982, il est en effet 
rapidement constaté que le parasite est beaucoup moins virulent en eau profonde qu'en terrain 
découvrant [Gasquet 19961. C'est donc cette succession d'évènements historiques qui 
explique la répartition spatiale des pratiques ostréicoles actuelles en baie du Mont-Saint- 
Michel. L'huître plate est élevée sur les concessions en eau profonde, où un certain nombre de 
règles concernant notamment la densité de semis doivent être respectées pour éviter une 
nouvelle prolifération de la bonamiose. L'huître creuse est élevée sur des tables surélevées en 
terrain découvrant, où se manifestent toujours les effets de l'envasement progressi?. 

La baie de Cancale est désormais un centre ostréicole d'importance nationale. La 
production annuelle moyenne est de l'ordre de 5 000 tonnes pour l'huître creuse et de 1 000 
tonnes pour l'huître plate, ce qui représente environ 50 % de la production nationale de cette 
variété [Le Mao & Gerla 1998, Frangoudes 1999, Fontenelle 2000, Davaine 2002al. 
Néanmoins, l'ostréiculture de la baie du Mont-Saint-Michel se trouve confinée dans les zones 
où la productivité est la plus faible et l'envasement le plus important. C'est pourquoi le projet 
de restructuration, initié en 1996 par les mytiliculteurs mais qui doit aboutir à un glissement 
par transfert de l'ensemble des concessions conchylicoles vers l'Est de la baie, apparaît 
déterminant du point de vue de l'amélioration des conditions de production 
[Frangoudes 1999, Frangoudes et al. 1999b, Le Meur 200 11. 

1.1.2. Le développement de la mytiliculture. 

La mytiliculture est une activité récente en baie du Mont-Saint-Michel, puisque son 
lancement ne date que de 1954, avec la création de deux petits lots de concessions situés de 
part et d'autre du biez du Vivier (voir tableau 5, page suivante). Cependant, son essor a été 
extrêmement rapide, comme en atteste l'évolution de la longueur des lignes de bouchots 
concédées, qui, de 12 km au moment de la création, passe ensuite à 78 km en 1957 pour 
atteindre 128 km dès 1960. Dès la première extension de 1957, un plan de lotissement est 
instauré, qui fixe notamment l'espacement minimal des pieux et des lignes de bouchots 
[Frangoudes 1999, Fontenelle 20001. En dépit des premières crises de production dues au 
parasite Mytilicola intestinalis qui se manifestent en 1962 puis en 1965, l'extension se 
poursuit : la longueur des lignes de bouchots passe d'abord à 166 km en 1963, puis à 180 km 
en 1966 et enfin à 197 km en 1968. Cette première phase de développement correspond à la 
création des deux zones mytilicoles de Cherrueix à partir de 1958 et de Saint-Benoît-des- 
Ondes à partir de 1963 (voir figure 6) [Gasquet 1996, Le Mao & Gerla 19981. 

Sur le plan de la technique de culture, l'arrivée des charentais dès 1957 permet de résoudre 
les problèmes de captation du naissain rencontrés dans la baie par l'introduction de naissain 
originaire de la région de Noirmoutier [Frangoudes 19991. Les bons résultats obtenus en 
termes de croissance des moules suscitent de nouvelles demandes d'extension des concessions 
auprès de l'administration, qui achève alors en 1965 de définir le périmètre d'implantation des 
exploitations mytilicoles, déjà limité à l'Ouest par la présence des parcs à huîtres : la partie 
située à l'Est du Banc des Hermelles est déclarée " zone insalubre " (qualité C), car les eaux 
du Couesnon, de la Sée et de la Sélune y abaissent excessivement la salinité et apportent des 
pollutions [Gasquet 1996, Le Mao & Gerla 1998, Frangoudes 19991. 

2 L'envasement peut atteindre ponctuellement un rythme dévastateur : en 1978, une conjonction de facteurs 
climatiques exceptionnels a provoqué le dépôt d'une couche de vase de 15 à 20 cm, provoquant une importante 
mortalité des huîtres par étouffement, surtout dans les élevages " a plat ", qui tendent alors à disparaître 
complètement au profit des élevages sur table [Gasquet 19961. 
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Tableau 5. Historique du développement de la mytiliculture en baie du Mont-Saint-Michel. 

Date Événement - - -- - --- - - - 

1954 Implantation des premiers bouchots à l'initiative du maire du Vivier-sur-mer 
1957 Dévelo~~ement  de l'activité erâce à l'arrivée des charentais . . u 

1958 La longueur totale des lignes de bouchots concédées passe de 12 à 78 km 
Premières réglementations sur la disposition et la longueur des pieux et des lignes de pieux 

1960 La longueur totale des lignes de bouchots concédées atteint 128 km 
1961 Construction des premiers bâtiments du port du Vivier-sur-mer 
1962 Recrudescence du   ara site Mvtilicola intestinalis 
1963 La longueur totale des lignes de bouchots concédées atteint 166 km 
1965 Définition des limites Est de l'implantation de la m~tiliculture : zone insalubre classée C 

Nouvelle recrudescence du parasite Mytilicola intestinalis 
1966 La longueur totale des lignes de bouchots concédées atteint 180 km 
1968 La longueur totale des lignes de bouchots concédées atteint 197 km - " 
1970-1973 Crise provoquée par la recrudescence du Mytilicola intestinalis 
1971 Création du premier syndicat de mytiliculteurs de la baie du Mont-Saint-Michel, qui préconise 

. A  A 

un éclaircissement des concessions par abandon des lignes doubles et du clayonnage 
1975 Premier transfert, depuis la zone de Saint-Benoît-des-Ondes vers la zone des Hermelles, où 

17,3 km de lignes de bouchots sont créés 
1978 Recrudescence du parasite Mytilicola intestinalis 
1980 Deuxième transfert depuis la zone de Saint-Benoît-des-Ondes vers la zone des Hermelles 

Prémices d'une nouvelle crise de ~roduction. attribuée à la troi, forte densité des ~ i e u x  
1983 Agrandissement du lotissement des Hermelles par la création de 4,6 km de lignes de bouchots 
1983-1984 Recrudescence du parasite Mytilicola intestinalis bientôt suivi d'une crise provoquée par une . . 

chute de près de moitié de la production 
1984 Troisième transfert : l'extrême Est du lotissement de Cherrueix est transféré aux Hermelles 
1985 Réaffirmation de la réglementation qui limite à 110 le nombre de pieux par ligne de 100 m, et à 

2,80 m la hauteur des pieux 
Éclaircissement portant sur 76 % des bouchots et création de deux nouvelles rangées au Nord 
des zones de Cherrueix et de Saint-Benoît-des-Ondes en compensation 

1986 La longueur totale des lignes de bouchots concédées atteint 271 km 
1987-1988 Confirmation de l'insalubrité de la zone Est par le laboratoire Ifremer-CSRU de Saint-Malo 
1994 Lancement de la marque déposée " moule de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel " 
1997 Commande d'une nouvelle étude de salubrité sur la partie Est de la baie en vue d'un transfert 

Blocage du projet en raison d'un conflit opposant les ostréiculteurs et certains mytiliculteurs 
1999 Classement provisoire en zone B par 1'Ifremer de la zone située à l'Est du Banc des Hermelles 
2000 Scission du groupe des mytiliculteurs en 2 syndicats professionnels 
200 1 Accord entre mytiliculteurs et ostréiculteurs pour un transfert vers l'est de l'ensemble des 

concessions conchvlicoles 
2002 Premiers pieux plantés sur la zone Est 

Sources : d'après Gasquet 1996, Le Mao & Gerla 1998, Frangoudes 1999 et Davaine 2002a. 

Le début des années 1970 est marqué par une nouvelle recrudescence de l'infestation par le 
Mytilicola intestinalis. Le taux de mortalité des moules atteint 50 % dans la zone de Cherrueix 
et 80 % dans celle de Saint-Benoît-des-Ondes [Frangoudes 19991. La profession réagit en 
créant un syndicat professionnel, qui préconise l'éclaircissement des concessions par abandon 
des lignes doubles et du clayonnage afin de réduire la densité de peuplement [Gasquet 1996, 
Fontenelle 20001. Par ailleurs, des différences de rendement apparaissent selon un gradient 
décroissant Est-Ouest. Ce constat fait émerger l'idée d'un transfert de certaines des lignes les 
moins productives vers une nouvelle zone de production située plus à l'Est, qui sera créée en 
1975 au Nord du Banc des Herrnelles. En 1983 aura lieu un deuxième transfert vers cette 
nouvelle zone, qui est encore agrandie l'année suivante [Gasquet 19961. 
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Figure 6. Phases successives de créations, de transferts et d'éclaircissements des zones 
mvtilicoles en baie du Mont-Saint-Michel entre 1954 et 1985. 

- -- 

Source : Gerla 1990. 
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Mais si des transferts sont réalisés, la densité des pieux semble rester excessive du fait d'un 
défaut d'application des règlements. Or la surcharge du milieu accroît les risques de crises de 
production et de recrudescence du parasite Mytilicola intestinalis [Le Mao & Gerla 19981. 
Cette conjonction de facteurs se manifeste brutalement en 1983- 1984 : alors qu'elle dépassait 
les 10 000 tonnes au début des années 1980, la production de moules s'effondre aux alentours 
de 6 000 tonnes en 1984 [Gasquet 1996, Frangoudes 19991. Les mytiliculteurs s'accordent 
alors pour réduire la densité de peuplement et accroître la surface d'exploitation. Cette 
stratégie se traduit par un nouveau transfert vers les Hermelles dès 1984 et surtout par la 
réaffirmation en 1985 des règlements sur la densité d'implantation et la taille des pieux. 
L'éclaircissement qui s'en suit touche 76 % des lignes de bouchots, se solde par une 
diminution de 40 % du nombre des pieux, et est compensé en partie par la création de deux 
nouvelles rangées de lignes de bouchots au Nord des zones de Saint-Benoît-des-Ondes et de 
Cherrueix [Gasquet 1996, Frangoudes 1999, Fontenelle 20001. 

Figure 7. Évolution de la structure et de la production du secteur de la mytiliculture en baie du 
Mont-Saint-Michel entre 1954 et 1996. 

Récolte de moules Nombre 1 longueur totale 
Productivité 

............................. .............................. ............................. ... ............ ... ... . . . . . . .  .... 
I Création . : :  Transfert ....... . ..... .... 

..... 12 000 i ..... 
.:. Eclaircissement ..::'.' 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  ._ ,t. 500 ... 

1 1 Récolte de moules (tonnes) . . - - - . Nombre de bouchots (x 1000) 1 
t - - - Longueur de bouchots (kms) 

infestation de Myfilicola - Productivité 1 bouchot (kg) x10 -3 

Source : Fontenelle 2000. 

Après cette restructuration, un nouvel équilibre est atteint, la production annuelle se situant 
de nouveau régulièrement au-dessus de 10 000 tonnes à la fin des années 1980 (voir figure 7). 
Toutefois, le problème du gradient de productivité décroissant de l'Est vers l'Ouest subsiste et 
entretient la volonté des mytiliculteurs de voir à nouveau examiner le statut de la zone classée 
insalubre. Une étude menée par le laboratoire Ifremer-CSRU de Saint-Malo en 1987-1988 
confirme l'insalubrité de cette zone et son classement en qualité C [Gerla & Le Mao 19901. 
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En 1989, la sécheresse contrarie le captage du naissain, compromettant les prévisions de 
production de l'année suivante, dont la baisse est encore accentuée par la tempête de 1990 et 
les dégâts qu'elle occasionne sur les bouchots [Gasquet 19961. Cette conjonction de facteurs 
climatiques provoque donc au début des années 1990 un tassement de la production autour de 
8 000 tonnes, mais la barre des 10 000 tonnes est de nouveau franchie en 1994, attestant de la 
stabilité relative du nouvel équilibre atteint en termes de biomasse supportée par le milieu. 
Cette même année est lancée la marque déposée "moule de bouchot de la baie du Mont- 
Saint-Michel ", tandis qu'est initiée la procédure, toujours inaboutie à ce jour, devant 
conduire à la reconnaissance d'une AOC [Gasquet 1996, Fontenelle 20001. Ces initiatives 
concrétisent la volonté des mytiliculteurs de valoriser la qualité de leurs produits et 
témoignent d'une orientation stratégique nouvelle, moins focalisée sur les volumes. 

La volonté d'expansion vers l'Est en vue d'une amélioration de la productivité perdure 
néanmoins. La commune du Mont-Saint-Michel, qui à l'époque accueille déjà deux millions 
et demi de touristes par an, s'étant enfin équipée d'une station d'épuration en 1994, la 
question de la salubrité de la zone située à l'Est du Banc des Hermelles peut à nouveau être 
posée. Une nouvelle étude est commandée en 1997 par le syndicat des mytiliculteurs de la 
baie à 1'Ifremer [Frangoudes 19991. La zone obtient alors un classement provisoire de 
qualité B, qui permet la culture des coquillages à condition qu'ils séjournent dans une eau de 
qualité A avant leur commercialisation. Parallèlement surgissent des conflits entre 
conchyliculteurs, consécutifs aux enjeux représentés par cette nouvelle possibilité d'extension 
spatiale de l'exploitation. Mais un accord est finalement trouvé en avril 2001, qui définit les 
modalités du transfert : les mytiliculteurs transfèreront à partir de l'été 2002 une partie de 
leurs concessions dans la nouvelle zone, tandis que les ostréiculteurs récupéreront les 
concessions abandonnées de la zone de Saint-Benoît-des-Ondes [Davaine 2002al. 

1.2. Place du bassin de production de la baie du Mont-Saint-Michel dans la 

filière mytilicole française. 

1.2.1. La production française de moules. 

La production annuelle de moules en France est restée inférieure à 10 000 tonnes jusque 
1957. Une phase de croissance rapide intervient alors, portant la production annuelle à un 
premier palier situé autour de 30 000 tonnes entre 1965 et 1974. À partir de 1975, et malgré la 
baisse relative enregistrée en 1976, la production nationale explose et culmine en 198 1 à près 
de 75 000 tonnes. Ce pic est suivi par une chute brutale de la production qui revient autour de 
50 O00 tonnes en 1985, puis d'une nouvelle crise en 1989 (35 000 tonnes). À nouveau 
supérieure à 50 000 tonnes en 1990, la production française de moules semble depuis se 
stabiliser entre 50 000 et 60 000 tonnes par an (voir figure 8). 

Jusque 1989, les statistiques ne distinguaient pas la production issue de la pêche de la 
production issue des cultures marines. Or la production nationale de moules provient 
majoritairement de l'élevage (voir figure 9). En 2000, les 66 000 tonnes de moules produites 
provenaient pour 87 % (environ 58 000 tonnes) de la mytiliculture et pour seulement 13 % 
(environ 8 000 tonnes) de la pêche. L'oscillation de la production observée depuis une 
décennie s'explique surtout par des variations de production de la moule de pêche, sauf pour 
les hausses des années 1993 et 2000 [Davaine 2002al. Les principaux gisements de moules de 
pêche se situent à Barfleur, ainsi que dans la baie de Bourgneuf. 
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Figure 8. Production de moules en France entre 1950 et 2000 (en tonnes). 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Source : Fishstat, FA0 [FA0 2002~1. 

Figure 9. Part de la mvtiliculture dans la production de moules en France (en tonnes). 

Source : Fishstat, FA0 [FA0 2002al. 
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La mytiliculture occupe une place importante dans la production conchylicole française. 
En 1999, la production totale de la conchyliculture française a atteint 146 500 tonnes. La 
mytiliculture représentait environ 35 % de cette production, avec plus de 50 000 tonnes (voir 
tableau 6, ci-dessous). 

Tableau 6. Production de la conchvliculture francaise en 1999 (en tonnes). 

Volumes produits en 1999 % 

Huîtres 
Moules 
autres coquillages 

Production totale 

Source : Ministère de 1 'Agriculture et de la Pêche 2002. 

Les données de la consommation nationale de coquillages, même si elles incluent à la fois 
les produits issus de la pêche et ceux issus de l'importation, permettent de faire apparaître le 
différentiel de valorisation des différents produits de la conchyliculture. En 2001, la part des 
moules dans la consommation nationale de coquillages était de 44 % en volume contre 
seulement 27 % en valeur, traduisant une faiblesse relative de prix des moules (2,62 €/kg en 
moyenne) comparé notamment à celui de l'huître (4,64 £/kg) [Davaine 2002al. Ces données 
devront cependant être relativisées compte tenu des spécificités de la moule de bouchot. 

1.2.2. Les bassins de production mytilicole en France. 

La production nationale de moules est issue de différentes techniques d'élevage qui 
fournissent des produits distincts, et induisent donc une segmentation du marché. Une part de 
la production provient ainsi de l'élevage en suspension, de l'élevage sur filière qui s'est 
développé beaucoup à partir de 1990 en   édit erra née^ et en baie de l'Aiguillon, et de 
l'élevage au sol dans des parcs ou en poches en surélevé [Daniel 20001. Mais la majorité des 
tonnages provient de l'élevage sur bouchot : en 2001, la part de cette filière dans la production 
française consommée en France représentait 76 % en volume, pour une proportion en valeur 
atteignant 80 %, soit plus de 65 millions d'Euros [SECODIP 1999,2000 et 20011. 

La production de moules occupe l'ensemble du littoral français, excepté l'Aquitaine. La 
Normandie est la principale région de production avec plus de 20 à 30 000 tonnes par an, qui 
représentent environ 40 % de la production nationale. Avec 15 à 18 000 tonnes, la Bretagne 
représente entre 25 et 30 % de la production nationale, en dépit d'une forte asymétrie intra- 
régionale : la Bretagne Sud demeure en effet marginale, tandis qu'avec un volume del0 à 
16 000 tonnes, la Bretagne Nord représente 20 à 25 % de la production nationale, la baie du 
Mont-Saint-Michel fournissant à elle seule 15 à 16 % de la production nationale [CNC 20021. 
Le reste de la production de Mytilus edulis provient de la baie de l'Aiguillon et de la baie de 
Bourgneuf, ainsi que du bassin de Marennes-Oléron (voir figure 10). 

3 En Méditerranée, la production de moule se fait à partir d'une espèce (Mytilus galloprovincialis) différente de 
celle élevée dans les autres bassins de production (Mytilus edulis). 

58 
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Figure 10. Part relative en volume des bassins de production mytilicoles. 

. Marennes-Oléron 
Ré-Centre Ouest 

O Bretagne Sud 
Bretagne Nord 

Normandie-Mer du Nord 

Source : Comité National de la Conchyliculture [CNC 20021. 

La production de moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel représente 25 % du 
total de la production française de moules de bouchot. Ce bassin est donc au tout premier plan 
national, d'autant que la stabilité de la production de moules en France est essentiellement due 
à la stabilité de production de moules de bouchot [Davaine 2002al. 

1.2.3. La consommation française de moules. 

Bien que quatrième producteur mondial de moules4, et malgré des volumes d'exportations 
très faibles (environ 5 000 tonnes par an, soit moins de 10 % de la production nationale) la 
France ne parvient pas à satisfaire sa demande intérieure. L'offie nationale doit donc être 
complétée par des importations, dont le volume se situe entre 40 et 50 000 tonnes selon les 
années [Daniel 20001. Pour l'année 2000, la consommation apparente de moules sur le 
marché français a atteint 107 344 tonnes (voir tableau 7, ci-dessous). 

Tableau 7. Consommation apparente de moules sur le marché fiançais en 2000. 

Production (P en tonnes) 66 652 
Imuortations (M en tonnes) 47 804 
Exportations (X en tonnes) 5 508 

Consommation apparente (C = P + M - X) 108 948 

Source : Fishstat FA0 [FA0 2002aJ et OJimer [OJimer 2000J. 

4 En 2000, la France a produit 66 652 tonnes, ce qui la place derrière l'Espagne (247 730 tonnes), l'Italie 
(1 10 618 tonnes) et les Pays-Bas (66 800 tonnes) [FA0 2002al. 
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Une partie de ces échanges porte toutefois sur des produits transformés (moules congelées 
et conserves de moules). Pour obtenir une estimation de la consommation apparente en 
équivalent poids frais, il est nécessaire d'appliquer à ces produits un coefficient de conversion 
égal à 4 [Daniel 20001. La consommation apparente de moules fraîches en France s'établirait 
alors à un niveau légèrement supérieur, de l'ordre de 120 à 140 000 tonnes par an depuis 1991 
(voir l'estimation pour l'année 2000 dans le tableau 8 ci-dessous). 

Tableau 8. Consommation apparente de moules fraîches en France pour l'année 2000. 

Volume en tonnes Eauivalent ~ o i d s  frais 
Production nationale de moules fraîches 66 652 66 652 
Im~ortations 47 804 

dont moules fraîches 35 758 35 758 
dont moules congelées 3 168 12 672 ... 
dont conserves de moules 8 878 35 512 

Importations totales en poids frais 83 942 
Exportations 5 508 

dont moules fraîches 4 613 4 613 
dont moules congelées 295 1 180 
dont conserves de moules 600 2 400 

Exportations totales en poids frais 8 193 
Consommation apparente en poids frais 142 401 

Source : Fishstat FA0 [FA0 2002a1 et Ojmer [Ojmer 20001 

1.2.4. La commercialisation des produits de la mytiliculture en France : saisonnalité, 
circuits de distribution et différentiels de prix. 

Le commerce des produits de la mytiliculture est soumis à une forte saisonnalité, liée au 
cycle biologique de la moule. La période de reproduction intervient au printemps (de mars à 
juin), et coïncide avec une chute brutale des ventes de moules françaises, voire une 
interruption totale durant les mois de mars et avril. Les rythmes de commercialisation 
diffèrent légèrement d'un bassin de production à l'autre. En baie du Mont-Saint-Michel, la 
commercialisation s'effectue de juillet à février [Daniel 2000, Davaine 2002al. 

Le mode de distribution des produits de la mytiliculture a radicalement changé depuis une 
dizaine d'années. En 1989, la distribution était assurée à 80 % par les circuits traditionnels et 
à 20 % seulement par les grandes et moyennes surfaces (GMS) [Raviart 19891. En 2001, la 
part des GMS est passée à 67,4 %, contre seulement 32,6 % pour les circuits traditionnels. La 
part de la distribution en circuits traditionnels se répartit équitablement entre la vente sur les 
marchés (16 % des ventes nationales) et la vente en poissonnerie (15 %), tandis que la vente 
directe devient de plus en plus marginale [SECODIP 1999,2000 et 200 1, Davaine 2002al. 

L'emprise des GMS sur la filière mytilicole apparaît cependant relativement moins 
marquée dans le cas du segment des moules de bouchot, dont la distribution est encore 
assurée à 40 % par les circuits traditionnels. Cela s'explique sans doute par le fait que la 
moule de bouchot est un produit de qualité, qui justifie un prix plus élevé tout en se prêtant 
moins aisément aux pratiques uniformisantes de la grande distribution, telles que la 
multiplication des promotions [Davaine 2002al. 



Figure 1 1. Le segment des moules de bouchot sur le marché français des moule fraîches. 

volumes en tonnes prix en €/kg 
50 O00 2,90 

- 2,60 i Consommation totale de moules fraîches 

. 2,50 O d o n t  moules de bouchot françaises l 
. . .. .. . . . Prix moyen des moules fraîches 

- 2,40 l 

Source : OJimer [SECODIP 1999, 2000 et 2001]. 

- 2,30 

Du fait de sa qualité supérieure, la moule de bouchot constitue donc un segment spécifique 
du marché français de la moule fraîche. Au cours des quatre dernières années connues, pour 
des niveaux de consommation relativement stables, la moule de bouchot bénéficie toujours 
d'un renchérissement de l'ordre de 0,12 à 0,25 € k g  en comparaison des prix moyens observés 
sur le marché français pour l'ensemble des moules fraîches, ce qui équivaut à un différentiel 
de prix allant de 5 à 11 % (voir figure 11 ci-dessus et annexe 2). 

-X- Prix moyen des moules de bouchot 
françaises 

Le prix des moules de bouchot est naturellement plus élevé dans les circuits traditionnels. 
Mais même si elle propose des prix globalement moins élevés, la grande distribution accentue 
bien davantage que les circuits traditionnels le différentiel de prix entre segment de la moule 
de bouchot et ensemble du marché (voir annexe 2). Mais cela s'explique sans doute par le fait 
que la grande distribution a proportionnellement davantage recours aux importations à bas 
prix pour les produits n'ayant pas la qualité moules de bouchot. 

2. Structure des exploitations mytilicoles de la baie du Mont-Saint- 

Michel et indicateurs de performance économique. 

Depuis sa création en 1954, le bassin mytilicole de la baie du Mont-Saint-Michel a connu 
un développement continu tant du point de vue des surfaces exploitées que du point de vue 
des volumes produits. Depuis 1986, la longueur totale des lignes de bouchots a été stabilisée 
autour de 271 km pour une production annuelle de 10 000 tonnes, qui représente environ 
15 % de la production nationale de moules, et 25 % de la production de moules de bouchot. 
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Ce développement a été marqué d'abord par une extension des surfaces concédées, puis 
par des restructurations successives destinées à contenir l'apparition récurrente du parasite 
Mytilicola intestinalis. Ces restructurations ont consisté à la fois en l'abaissement de la 
densité de peuplement (éclaircissement) et en un transfert des bouchots vers l'Est de la baie, 
d'abord à hauteur puis au-delà du banc des Hermelles. Le dernier transfert en date s'effectue 
depuis l'été 2002 en direction de l'ancienne zone insalubre située à la limite de la Normandie. 

Ces évolutions globales ont été suscitées ou accompagnées par les entreprises mytilicoles, 
qui ont mis en œuvre de nouvelles techniques de production, mais aussi une série de stratégies 
adaptatives vis-à-vis des contraintes et avantages liés au milieu naturel, à la présence d'autres 
activités humaines et à l'environnement institutionnel. 

L'analyse du comportement et des stratégies des entreprises suppose qu'en soient connues 
au préalable les caractéristiques structurelles. La structure des entreprises mytilicoles est donc 
étudiée dans cette seconde étape de l'étude sectorielle, d'abord à partir de l'information 
existante, puis à travers les résultats d'une enquête économique réalisée en juin 2002 sous la 
responsabilité du Service d'Économie Maritime de 1'Ifremer (SEM) et du Centre de Droit et 
d'Économie de la Mer (CEDEM) de I'UBO (Université de Bretagne Occidentale). 

2.1. Structure et performances des exploitations mytilicoles de la baie du Mont- 

Saint-Michel d'après les sources disponibles. 

2.1 .l. Techniques de production : cycle d'élevage et mécanisation. 

La reproduction des moules produit des larves qui vont chercher à se fixer pour se 
développer : le mytiliculteur dispose dans les bouchots de captage des cordes en fibre de coco 
qui vont servir de support aux larves [Cadichon 20021. En baie du Mont-Saint-Michel, cette 
opération de captage du naissain n'est pas pratiquée, car le naissain récolté est insuffisamment 
concentré en raison des courants [Lucas19921 : seule la phase de grossissement des moules est 
réalisée à partir de naissain importé au printemps depuis la côte atlantique [Davaine 2002al. 

Les mytiliculteurs de la baie du Mont-Saint-Michel disposent tout d'abord le naissain dans 
des chantiers de mise en attente, situés en haut de l'estran et composés de 2 lignes de 110 
pieux parallèles reliées par des traverses horizontales sur lesquelles les cordes sont clouées. 
Ces chantiers remplissent un triple rôle [Davaine 2002al : 
-permettre au jeune naissain de s'adapter rapidement à l'eau de la baie, sans trop de 
manipulations supplémentaires ; 
- favoriser l'étalement dans le temps, sur des durées variables selon les années, de la pose des 
cordes sur les bouchots et par suite de la récolte ; 
- permettre le choix des marées favorables à la pose des cordes sur les lignes les plus au large. 

Le naissain qui a atteint une taille suffisante est disposé sur les bouchots d'élevage selon 
deux techniques [Cadichon 20021 : 
- soit on coupe les cordes de captage en tronçons de 4 à 4'5 mètres qu'on enroule ensuite 
directement sur les bouchots ; 
- soit on récolte le naissain en excédent sur les cordes pour le mettre dans des boyaux qu'on 
disposera ensuite sur les pieux. 
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Au fur et à mesure de la croissance des moules, les pieux sont soumis à l'opération de 
boudinage, qui consiste à éclaircir les pieux pour former des boyaux qui iront garnir d'autres 
pieux. En effet, si trop de petites moules s'accumulent sur une surface donnée, les " pelisses " 
(moules en surépaisseur) se détachent. Il faut donc retirer manuellement l'excédent de naissain 
et le mettre dans des filets tubulaires : ces " boudins " seront enroulés en spirale autour des 
bouchots d'élevage [Cadichon 20021. En baie du Mont-Saint-Michel, les pieux restent 
toutefois majoritairement garnis de cordes (86 %) [Davaine 2002al. 

Le filet de catinage est enfilé sur toute la hauteur du pieu garni afin de retenir les paquets 
de moules. Il est utilisé en début et fin d'hiver, pour protéger du mauvais temps les boyaux qui 
on été tournés sur les pieux. Au printemps, le filet de catinage retient les moules qui sont en 
pleine croissance (les paquets) et facilite ensuite leur récolte. Entre le captage et la récolte, il 
faut compter de 12 à 14 mois pour les moules de bouchot (voir tableau 9, ci-dessous). 

Tableau 9 . Calendrier de travail de la moule en Baie du Mont-Saint-Michel. 

Activité Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai 
Installation des pieux 

- 
Chantier 
Cordes sur pieux I 

Eclaircissage/Boudinage 
Filets de catinage 

I 

Source : [Davaine 2002~1 d'après [Raviart 19891. 

Durant la période de pêche, les mytiliculteurs disposent une partie des moules récoltées 
dans des réserves situées à mi-chemin des bouchots et des ateliers. Ces réserves à moules 
permettent d'assurer la commercialisation durant les périodes de mortes eaux ou lorsque les 
conditions climatiques empêchent les sorties en mer [Davaine 2002al. 

Figure 12. Bateau amphibie sur le port du Vivier-sur-mer. 

Source : [Davaine 2002~1. 
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En baie du Mont-Saint-Michel, il est possible d'exploiter les bouchots par voie terrestre en 
utilisant le tracteur ou par voie maritime. Mais c'est dans la baie que se sont développés à 
partir des années 1970 les premiers chalands amphibies1, innovation qui a amélioré à la fois la 
flexibilité horaire du travail et sa productivité. L'utilisation du bateau amphibie s'est donc 
généralisée, même si le degré de mécanisation reste une fonction croissante de la taille des 
entreprises (voir figure 12) [Davaine 2002al. 

Les entreprises mytilicoles disposent également d'installations à terre, pour la plupart 
situées sur le port du Vivier-sur-mer. Construit en 1961 sur le domaine public maritime, le 
port mytilicole du Vivier-sur-mer a été agrandi une première fois dès 1964. Le développement 
du bassin de production a suscité deux nouvelles extensions, d'abord en 1978, puis en 1981 
sur la rive Est du biez du Vivier. Apparues en 199 1, les normes sanitaires européennes seront 
applicables au port du Vivier à compter du le' janvier 1996, avec dérogation jusqu'en 1998. 
La mise aux normes européennes des installations mytilicoles va donc coïncider avec la 
dernière extension du port, qui date de 1998 (voir figure 13, ci-dessous) [Gasquet 19961. 

Figure 13. Le port mytilicole du Vivier-sur-mer. 

Source : [Cosqueric 1998'. 

1 Le premier appareil de ce type est sorti des chantiers Hus en 1977 [Lucas 19921. 
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La dernière extension du port mytilicole du Vivier-sur-mer a consisté en la construction de 
quinze bâtiments supplémentaires dans la partie Est du port, accompagnée de la mise en place 
d'une réserve en eau de mer de 40 000 m3 permettant l'alimentation des chantiers. Les 
mytiliculteurs disposent désormais de bassins de stockage et d'épuration situés à terre, où le 
travail de lavage est plus aisé que dans les bassins submersibles de l'estran, et qui permettent 
en outre la préparation à la commercialisation des moules éventuellement issues des zones 
classées en qualité B [Davaine 2002al. 

2.1.2. Taux d'utilisation des bouchots et rendements observés par zone. 

Le Syndicat Professionnel Mytilicole de la baie du Mont-Saint-Michel (SPMBMSM) a fait 
procéder en 2000 à une enquête anonyme auprès de ses adhérents, qui permet de connaître les 
caractéristiques des trois grandes zones d'implantation (zones de Saint-Benoît-des-Ondes, 
zone de Cherrueix et zone des Hermelles) en termes de taux d'utilisation des bouchots et de 
rendement. Les résultats de cette enquête sont présentés dans le tableau 10 ci-dessous. 

Tableau 10. Taux d'ensemencement des bouchots et rendements par zones en 2000. 

Saint-Benoît Cherrueix Hermelles Moyenne~Total 
Longueur totale de lignes (km) 77,7 143,8 493  27 1 
Longueur de limes ensemencées 45.1 93,8 36.1 175 
Nombre de ~ieux 85 470 158 180 78 360 322 010 
Nombre de pieux ensemencés 49 573 103 136 57 182 209 891 
Taux d'ensemencement 58 % 65 % 73 % 65 % 

Rendement en kglpieu 40,42 47,79 71,16 52,42 
Production totale en kg 2 003 905 4 929 320 4 069 O10 1 1 002 235 

Source : d'après [SPMBMSM 20021. 

En 2002, le taux d'ensemencement moyen des bouchots de la baie du Mont-Saint-Michel 
était de 65 %. La production totale s'élevait à 11 000 tonnes, ce qui correspondait à un 
rendement moyen par pieu de 52,42 kg. Toutefois, les rendements par zone, au-dessous de la 
moyenne à Saint-Benoît-des-Ondes (40,4 kglpieu) et à Cherrueix (47,8 kglpieu) mais très 
supérieurs dans la zone des Hermelles (71,2 kglpieu), font très nettement apparaître le 
gradient de productivité décroissante de l'Est vers l'Ouest de la baie. Par suite, le taux 
d'ensemencement est logiquement d'autant plus élevé que la zone est productive. 

Le gradient de productivité explique la volonté des mytiliculteurs de transférer une partie 
de leurs concessions vers l'ancienne zone insalubre située à l'Est du banc des Hermelles. Les 
modalités de la restructuration, telles qu'acceptées par les mytiliculteurs et les ostréiculteurs 
de la baie, consisteraient à transférer la totalité des concessions mytilicoles de la zone de 
Saint-Benoît-des-Ondes, auxquels se substitueraient les parcs à huîtres, et une partie de ceux 
de la zone de Cherrueix [Fontenelle 20001. Cette restructuration pourrait être l'occasion d'un 
remembrement, par le biais du mécanisme de substitution des concessions [Frangoudes 19991. 
En effet, le choix de l'implantation dans la nouvelle zone présente des avantages en termes de 
gains de productivité attendus mais aussi des inconvénients liés à un environnement plus 
difficile et à la nécessité d'investir dans de nouveaux matériels, éventuellement plus puissants. 
Les stratégies individuelles des mytiliculteurs face à cette restructuration dépendront donc 
aussi largement des dimensions économiques de leurs entreprises. 



TROISIÈME PARTIE - ANALYSE MICROÉCONOMIQUE DE LA MYTILICULTURE 

2.1.3. Structure des exploitations : taille et distribution spatiale des entreprises. 

Il est difficile de trouver des données concernant exclusivement les entreprises mytilicoles 
de la baie du Mont-Saint-Michel. Certaines sources statistiques présentent en effet des 
résultats agrégés à des échelles géographiques ou pour des branches d'activité trop larges2. 
D'autre sources, plus précises, manquent parfois de pertinence dans la perspective d'une 
analyse économique : ainsi, les Affaires Maritimes répertorient les concessionnaires, mais pas 
les chefs d'entreprise qui eux seuls correspondent à une unité de production clairement 
identifiée. L'ensemble des sources d'information disponibles sur la structure du secteur 
mytilicole de la baie du Mont-Saint-Michel sont présentées dans le tableau 11 ci-dessous. 

Tableau 1 1. Structure du secteur mytilicole selon les sources disponibles. 

Source Estimation de la population 
[Gasquet 19961 Codétenteurs : 249 codétenteurs dont 196 chefs de file 

Entreprises conchylicoles : 1 15 
~n t r e~ r i s e s  exclusivement mytilicoles : 54 

[Le Mao et Gerla 19981 Concessionnaires mytilicoles : 178, répartis en 70 entreprises 
[Prémel 19991 Entreprises mixtes : 18 

~ ~ t i l k u l t e u r s  exclusifs : 55 dont 17 GAEC 
Total : 73 entreprises mytilicoles 

[DDAM 19991 Entreprises mixtes : 20 
Mytiliculteurs exclusifs : 56 
Groupements de producteurs : 2 
Total : 78 entreprises mytilicoles 

[DDAM 200 11 Concessionnaires mytiliculteurs : 68 
Concessionnaires rnytiliculteurs et mixtes : 103 
Etablissements mytilicoles agréés pour l'expédition : 50 
Sociétés d'exploitation ( ?) : 29 
Total : 79 entreprises mytilicoles ( ?) 

Source : d'après [Davaine 20021. 

Les données les plus cohérentes, qui font état de 78 entreprises en 1999 [DDAM 19991, 
permettent de définir les caractéristiques du secteur mytilicole (voir tableau 12, ci-dessous). 

Tableau 12. Caractéristiques des entreprises du secteur mvtilicole 

Population YO - .%US> **,de. .~ .~ ' , :xL, '~G~~.Jh' ,$* \>T . , .t ,.-, G,.dC> *... ;*>& F . 2 ,  >.,,: *.&t,,,..,+*.* x. .*,: ed,,,,, ::,,, ., ,. > ,,.. . ~ T ; J ~ m b ~ e . ~ ~ e n ~ e ~ ~ ~ s ~ ~ ~ y t i l ~ l e s : . ; ~ ; ~ ~ ~ ; ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ : . ; i  , ,.. ~ : ; ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ; l ? ~ ~ ~ ~ . ~ : : , ~ < , ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ; . : :  

Mytiliculteurs exclusifs 56 72 % 
1 Entreprises mixtes 20 26 % 
Groupements de producteurs 2 2 %  
Sociétés d'exploitation 45 58 % 
Etablissements agréés par la DSV pour l'expédition et la purification 72 92 % 
Mytiliculteurs utilisant des navires amphibies 49 62 % 

Source : [Davaine 20021, d'après [DDAM 1999 et 20011. 

2 Les résultats de l'enquête statistique menée en 2000 par la Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture 
sont présentés à l'échelle du quartier maritime de Saint-Malo et concernent l'ensemble de l'activité conchylicole, 
ce qui ne permet pas d'isoler le secteur mytilicole de la baie du Mont-Saint-Michel [DPMA 20001. 



. 
Les mytiliculteurs exclusifs représentent la large majorité des entreprises du secteur, même 

si un quart d'entre elles sont des entreprises mixtes. La presque totalité des entreprises est 
agréée pour l'expédition et près des deux tiers des exploitants utilisent un navire, qui constitue 
avec l'atelier l'un des postes les plus importants en matière de coût de fonctionnement. 

La distribution géographique des concessions des entreprises mytilicoles a été modelée par 
les phases successives de création, d'éclaircissements et de transferts des bouchots. Les 
grosses entreprises se sont d'abord préférentiellement installées dans la zone de Cherrueix, 
laissant la zone moins productive de Saint-Benoît-des-Ondes aux petits producteurs. Ces 
derniers ont cependant pu obtenir à titre de compensation des concessions dans la zone des 
Hermelles au moment de' sa création [Davaine 2002al. 

2.1.4. Substitutions de concessions : modalités et tendances récentes dans la 
perspective de la restructuration conchylicole. 

Pour la mytiliculture comme pour l'ensemble des cultures marines, l'occupation du 
Domaine Public Maritime est gérée par un système d'attribution de concessions, fixé par un 
décret de 1983 modifié en 1987, et fonctionnant de la manière suivante [JORF 1983 et 19871 : 
- la concession est accordée à des personnes justifiant de la capacité professionnelle requise, 
et moyennant une redevance domaniale payée à 1'Etat ; 
- la durée de la concession ne peut excéder 35 ans ; 
- la concession peut être cédée avant échéance à un tiers dans le cadre d'une substitution, 
contre une indemnisation calculée sur la base de la valeur des aménagements réalisés. 

Figure 14. Montant des indemnités versées dans le cadre des substitutions de concessions 
mvtilicoles en baie du Mont-Saint-Michel (en € var lignes de bouchot de 100 m). 

Valeur en Wigne 

12 O00 

+- Saint-Benoît-des-Ondes 
+ Cherrueix 

Source : d'après [DDAM 20021. 
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Les échanges de concessions par le biais de la procédure de substitution sont relativement 
peu nombreux en mytiliculture et le montant des indemnités varie énormément selon que la 
substitution s'effectue ou non dans un cadre familial. L'indemnité due par le nouveau 
concessionnaire à l'ancien tient compte " d'une part de la valeur des locaux d'exploitation et 
des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sur le domaine 
public, d'autre part des améliorations de potentiel de production qu'il a apportées à sa 
concession " [JORF 19871. Cette procédure de substitution placée sous la tutelle des autorités 
publiques vise en fait à encadrer les échanges de concessions, dans la mesure où celles-ci, 
situées sur le domaine public maritime inaliénable, ne sont pas la propriété privée des 
concessionnaires qui ne peuvent donc prétendre les transmettre directement. Toutefois, bien 
que géré par l'administration, le système des substitutions n'empêche pas le développement 
de transactions en amont, qui s'apparentent à des transactions sur un marché de droits de 
propriété : dès lors, les indemnités versées au moment de la substitution peuvent servir 
d'indicateur de la valeur relative des concessions de chaque zone (voir figure 14). 

Jusqu'au début des années 1990, les transactions font logiquement apparaître une 
dépréciation des concessions en fonction de gradient de productivité décroissant Est-Ouest : 
les concessions les plus prisées sont alors celles des Hermelles, devant celles de Cherrueix 
puis celles de Saint-Benoît-des-Ondes. Mais à partir de 1994, lorsqu'un net renchérissement 
de l'ensemble des transactions se manifeste, le montant des indemnités versées pour les 
concessions de la zone de Saint-Benoît-des-Ondes rejoint progressivement ceux pratiqués 
dans les deux autres zones, tandis que la valeur de la zone de Cherrueix subit un décrochage 
assez marqué entre 1998 et 2000. 

Figure 15. Nombre de substitutions de concessions mytilicoles var zone. 

Nombre de transactions 

30 

-+ Cherrueix 
-+ Hermelles 

Source : d'après [DDAM 20021. 

La revalorisation des concessions de la zone de Saint-Benoît-des-Ondes s'explique par le 
nouveau statut que leur confère la perspective du transfert : il semble que ces concessions 
aient acquis de fait la valeur d'un droit d'accès à la nouvelle zone de l'extrême Est, désormais 



considérée comme étant potentiellement la plus productive. L'observation du nombre de 
transactions montre enfin que les concessions de la zone de Cherrueix sont celles qui suscitent 
le moins d'échanges (voir figure 15). Ce constat est à rapprocher de la structure des 
entreprises présentes dans les différentes zones. Majoritairement occupées par des petites 
entreprises, les zones de Saint-Benoît-des-Ondes et des Hermelles présentent un cadastre plus 
morcelé qui les expose davantage aux mouvements de substitution. Inversement, la zone de 
Cherrueix est dominée par des entreprises de taille plus importante, donc moins nombreuses, 
mais aussi plus à même de stabiliser voire d'accroître encore leur surface d'exploitation, ce 
qui tend à limiter le nombre de transactions concernant leurs concessions. 

2.1.5. Indicateurs de performance économique. 

Des indicateurs de performance économique des entreprises mytilicoles de la baie du 
Mont-Saint-Michel sont disponibles à travers les " études de groupes " du Centre d'Économie 
Rurale et de Gestion d'Ille-et-Vilaine (CERGIV). Ces études de groupe, réalisées sur un 
échantillon de 33 entreprises mytilicoles affiliées au CERGIV, portent sur les années 1997, 
1998 et 1999. Les résultats présentés sont ramenés à des grandeurs mesurées par pieu; le 
choix de cette référence à une unité de facteur de production est susceptible de provoquer 
certaines confusions, même si trois catégories de taille d'entreprises sont distinguées en 
fonction du nombre de pieux exploités. 

Les performances économiques du secteur mytilicole dépendent en premier lieu du 
tonnage réalisé et du revenu qu'il génère (voir tableau 13 ci-dessous). Les résultats des trois 
dernières années font apparaître la forte corrélation entre rendement et revenu par pieu. 
L'évolution des bilans comptables révèle quant à elle une tendance à la hausse de la part des 
immobilisations nettes dans l'actif des entreprises et de celle des emprunts à long et moyen 
termes dans leur passif (voir figure 16 ci-dessous). 

Tableau 13. Évolution du tonnage et du revenu par pieu. 

Année Tonnage Revenu 
1997 3740 kg / bouchot 142,OO F / pieu 
1998 -10% 108.50 F / ~ i e u  

Figure 16. composition du bilan des entreprises mytilicoles (en milliers de FF). 

Source : [Davaine 2002aJ d'après [Castellier 1999, 2000 et 20011. 
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D'importants investissements ont donc été réalisés récemment, en particulier lors des 
années 1997 et 1998 (voir figure 17 ci-dessous). Toutefois le niveau de ces investissements 
varie sensiblement selon la taille des entreprises : ils se situent entre 100 et 200 000 FF par an 
pour les petites entreprises, tandis que les grosses entreprises réalisent des investissement 
dépassant parfois 700 000 FF, comme en 1997. Ces investissements occasionnent une forte 
progression de l'endettement lors de l'année 1998, surtout dans le cas des petites entreprises. 
En 1999, les situations financières s'améliorent nettement pour les moyennes et grandes 
entreprises, à la faveur d'investissements moins importants, mais de façon très marginale pour 
les petites entreprises qui ont au contraire augmenté leurs investissements durant cet exercice. 

Figure 17. Niveau d'investissement et taux d'endettement des entreprises mytilicoles 
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< 4 000 Taille 1 pieux 1 moyenne 
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pieux 
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50 
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pieux !!! 

Source : d'après [Davaine 2002al et [Castellier 1999, 2000 et 20011. 

Au cours de la période récente, le coût de revient moyen a connu une augmentation 
continue, passant de 4,55 à 5,77 F / kg, soit une hausse de 1,22 F/ kg, entre la campagne 
1996-1997 et la campagne 1999-2000. L'augmentation du coût de revient n'étant pas 
entièrement compensée par celle du prix de vente, qui ne croît que de 8,52 à 9,28 F / kg, soit 
une hausse de seulement 0,76 F / kg, le résultat courant tend à se détériorer. La nette chute 
observée entre la campagne 1997-1998 et la campagne 1998-1999 n'a été suivie que d'une 
reprise modérée en 1999-2000 (voir figure 18). 

L'augmentation du coût de revient résulte du gonflement de certains postes particuliers 
parmi les charges d'exploitation (voir figure 19). Les impôts et taxes sont multipliés par 3,4 
au cours de la période considérée, mais ils ne représentent toujours que 6,6 % du total des 
charges. Deuxième poste en forte croissance, les amortissements subissent une hausse de 
42 % et finissent par représenter plus de 21 % du total des charges d'exploitation en fin de 
période. Conséquence des lourds investissements réalisés récemment, les amortissements 
expliquent donc l'essentiel de la hausse des charges. 



Figure 18. Évolution comparée du prix de revient, du prix de vente et du résultat courant des 
entreprises (moyennes par campagnes). 

Résultat courant 
-CE Prix de revient 

Source : [Davaine 2002al d'après [Castellier 1999, 2000 et 20011. 

Figure 19. Répartition des différents postes de charges d'exploitation. 
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O Impôts et taxes 
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O Services extérieurs 
.Frais de main d'œuvre 

Source : [Davaine 2002al d'après [Castellier 1999, 2000 et 20011. 



Tableau 14. Caractéristiques des entreprises en fonction de leur niveau de coût de revient. 

Année Nb de Récolte Prix de revient Prix ventelmoyenne 
pieux 

moyennelpieu min max min max 

Entreprises à coût de revient élevé 
1997 5 688 32,O kg 24 48 5,80 Fkg 6,90 Flkg - 
1998 6 405 25,O kg 21 31 7,20 Fkg 8,80 Fkg > 

1999 4 341 31,5kg 25 40 7,24 Fkg 8,32 Fkg -ou > 

Entreprises à coût de revient bas 
1997 7 O00 33,O kg 25 40 3,lOFkg 3,90Fkg - 
1998 4 746 33,O kg 22 42 3,60 Fkg 3,90 Fkg - 
1999 5 806 33,6 kg 24 38 3.60 Flkp. '480 Fkg - 

Source : [Davaine 2002aJ d'après [Castellier 1999, 2000 et 20011. 

Ces évolutions globales masquent de fortes disparités entre entreprises. Ainsi, l'écart se 
creuse entre les entreprises ayant les coûts de revient les plus bas et celles pour lesquelles ils 
sont le plus élevés. En 1997, la différence de coût de revient entre les 6 entreprises les plus 
chères et les 6 moins chères était de 2,52 FF 1 kg ; cette différence atteignait 4,06 FF 1 kg en 
1998. En 1999, l'écart entre les 7 plus chères et les 7 moins chères connaissait un léger recul à 
3,48 FF 1 kg [Davaine 2002al. Dans l'intervalle de ces trois campagnes, le prix de revient 
minimum des entreprises à coûts élevés a augmenté de 1,24 FF 1 kg tandis que le prix de 
revient maximum des entreprises à coûts faibles n'a augmenté que de 0,90 FF 1 kg. De 
manière générale, les entreprises qui rencontrent le plus de difficultés pour contenir la hausse 
des coûts de revient sont les entreprises de plus petite taille, qui comptent le moins grand 
nombre de pieux (voir tableau 14 ci-dessus). 

2.2. Structure des exploitations mytilicoles de la baie du Mont-Saint-Michel 

d'après les résultats de l'enquête économique SEM-CEDEM de 2002. 

L'étude de la structure des entreprises mytilicoles a été complétée par une enquête 
économique réalisée en juin 2002 à l'initiative du Service d'Économie Maritime de lYIfremer 
et du Centre de Droit et d'Économie de la Mer de I'UBO. Cette enquête a porté sur trois 
thématiques : fi) les stratégies de production, d'investissement et de commercialisation, 
fii) les sources de revenus et (iii) les interactions des entreprises avec le milieu naturel, les 
autres secteurs d'activité et l'environnement institutionnel. Seuls les éléments concernant les 
deux premières thématiques sont présentés dans ce paragraphe, la troisième thématique, 
centrale par rapport au questionnement du chantier PNEC, faisant l'objet d'un traitement 
spécifique (voir paragraphe 3, p. 84). 

2.2.1. Représentativité de l'échantillon de la population d'entreprises mytilicoles 
soumis à l'enquête économique 

L'enquête a été menée sous la forme d'entretiens directs avec des mytiliculteurs qui, pour 
des raisons pratiques, ont été contactés de façon aléatoire dans les établissements 
conchylicoles du Vivier-sur-mer, des Nielles et du Vauhariot. Compte tenu de la difficulté 



d'identifier dans son ensemble la population concernée, il n'y a eu ni échantillonnage ni 
stratification a priori de la population cible. Cette méthode impose de contrôler a posteriori la 
représentativité de l'échantillon de la population enquêtée. Le taux d'échantillonnage observé 
pour chacune des grandeurs caractéristiques du secteur mytilicole doit alors être comparé à un 
taux de référence, constitué ici par le pourcentage d'entreprises enquêtées (voir tableau 15). 

Tableau 15. Représentativité de l'échantillon enquêté par rapport à l'ensemble de la 
population mytilicole de la baie du Mont-Saint-Michel. 

1 Entremises mixtes 20 7 35 % 
Groupements de producteurs 2 - 
Longueur des lignes de bouchots (km) 27 1 ,O0 103,35 38 % 
Tonnage produit 10 O00 3 757 38 % 

1 Sociétés d'ex~loitation 45 18 40 % 
Établissements agréés DSV (expédition et purification) 72 20 28 % 
Mytiliculteurs utilisant des navires amphibies 49 19 39 % 

Source : [Davaine 20021, d'après [DDAM 1999 et 20011. 

Tandis que le taux d'entreprises enquêtées s'élève à 27 %, l'échantillon enquêté représente 
38 % du total à la fois des lignes de bouchots et du tonnage produit. Cela signifie que les 
entreprises de grande ou moyenne dimension sont surreprésentées au détriment des petites 
entreprises. Par suite, ce biais lié à la taille des entreprises entraîne automatiquement une 
surreprésentation des entreprises à statut juridique formel et à degré de mécanisation élevé : 
l'échantillon totalise 40 % des entreprises constituées en société d'exploitation et 39 % des 
entreprises utilisant un bateau amphibie. En revanche, la distribution de l'échantillon entre 
mytiliculteurs exclusifs et entreprises mixtes est satisfaisante. 

Tableau 16. Représentativité de l'échantillon en termes de couverture néomhique des zones 
d'implantation mytilicoles. 

Nb de vieux dans la zone de Saint-Benoît-des-Ondes 85 470 32 450 38 % 
Nb de pieux dans la zone de Cherrueix 158 180 62 260 39 % 
Nb de pieux dans la zone des Hermelles 78 360 26 930 34 % 

Source : [Davaine 20021, d'après [DDAM 1999 et 20011. 

Enfin, la représentativité de l'échantillon en termes de couverture géographique des zones 
mytilicoles doit être également contrôlée. Dans ce cas, c'est le pourcentage du nombre total 
de pieux couvert par l'échantillon qui sert de référence (voir tableau 16). Le taux 
d'échantillonnage se révèle sensiblement identique dans les trois zones. 

2.2.2. Activités exercées par les entreprises mytilicoles. 

Les mytiliculteurs possèdent dans leur grande majorité (71 %) au moins une zone 
d'exploitation en dehors de la baie du Mont-Saint-Michel, ce qui s'explique en grande partie 



par les origines morbihannaises et charentaises de nombre d'entre eux. Mais ces implantations 
extérieures sont dédiées à 85 % au captage du naissain, cette opération ne pouvant être 
réalisée en baie du Mont-Saint-Michel. Toutefois, seuls 5 % des exploitants sont 
autosuffisants en matière d'approvisionnement en naissain. Pour 62 % des entreprises, 
l'approvisionnement est mixte, c'est-à-dire que leur propre production de naissain hors de la 
baie ne couvre qu'une partie de leurs besoins. Enfin, 33 % des mytiliculteurs ne pratiquent pas 
du tout l'auto-approvisionnement, ce qui les rend dépendants des producteurs des autres 
bassins et du prix du marché. Le naissain utilisé en auto-approvisionnement provient 
essentiellement des bassins de Pennestin et de la baie de l'Aiguillon, qui représentent chacun 
9 % des quantités utilisées. Le naissain obtenu par acte d'achat provient majoritairement des 
bassins de Noirmoutier et d'Oléron, qui comptent respectivement pour 26 % et 22 % des 
quantités, suivi par les bassins de La Plaine-sur-Mer (10 %) et d'Arcachon (9%). 

Les activités que les mytiliculteurs exercent uniquement en baie du Mont-Saint-Michel se 
révèlent également peu diversifiées. Les entreprises exclusivement mytilicoles sont largement 
majoritaires (62 % de l'échantillon) et les 38 % d'entreprises mixtes se décomposent en 29 % 
d'entreprises produisant principalement des moules contre seulement 9 % d'entreprises 
produisant principalement des huîtres. Pour autant, toutes les entreprises mytilicoles ne 
réalisent pas la totalité des opérations allant de la production à la commercialisation. Un très 
faible pourcentage des entreprises se limite à l'élevage (5 % de l'échantillon), les trois-quarts 
des entreprises pratiquent à la fois la culture et l'expédition des moules, mais une part 
significative des entreprises (environ 20 % de l'échantillon) a recours à des prestations de 
services pour les opération de vente et d'expédition. 

2.2.3. Typologie et structure des entreprises. 

Différents critères ont été testés en vue d'établir une typologie des entreprises mytilicoles 
de la baie du Mont-Saint-Michel : longueur de bouchots exploités, tonnage, chiffre d'affaires. 
En définitive, et compte tenu de l'histoire de l'implantation de la mytiliculture dans la baie, 
c'est un critère géographique tenant compte de la diversification des zones d'implantation par 
entreprise qui se révèle le plus pertinent. Ce critère permet de distinguer clairement trois 
grandes catégories d'entreprises (voir tableau 17, ci-dessous, et figure 20) : 
- les entreprises dont les implantations se répartissent exclusivement entre Saint-Benoît-des- 
Ondes et des Hermelles (catégorie 1) ; 
- les entreprises implantées quasiment exclusivement dans la zone centrale de Cherrueix 
(catégorie 3) ; 
- les entreprises dont les implantations sont réparties de manière équilibrée entre les trois 
zones (catégorie 2). 

Tableau 17. Typolonie des entreprises mytilicoles de la baie du Mont-Saint-Michel en 
fonction de la répartition géographique des concessions. 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

1%) Mov. ET CV min max Mov. ET CV min max Mov. ET CV min max 

St-B 58% 20% 35% 23% 86% 41% 15% 36% 24% 68% 10% 9% 89% 0% 25% 

Ch. 0% 0% 0% 0% 35% 17% 49% 17% 69% 84% 11% 13% 69% 100% 

He. 42% 20% 49% 14% 77% 24% 13% 55% 0% 40% 6% 4% 59% 0% 13% 

Source : [Davaine 2002bJ. 



Figure 20. Test de validité (boîtes de Tukey) de la tvpolo~ie distinguant trois catégories 
d'entreprises en fonction de la répartition géographique des concessions. 

Catégories d'entreprises 

[Source : Davaine 2002bl. 

La longueur des lignes de bouchots par catégorie d'entreprises fait ressortir la catégorie 3 
comme celle qui comprend les entreprises les plus grandes. Il n'apparaît pas en revanche de 
distinction nette entre les deux premières catégories selon ce critère (voir figure 2 1). Cela peut 
s'expliquer par la sous-représentation dans l'échantillon des entreprises de petite taille, dont 
on suppose qu'elles devraient appartenir pour la plupart à la catégorie 1. 

Figure 21. Longueur de lignes bouchots exploitées par catégorie d'entreprises. 
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Source : [Davaine 2002bl. 



Le tonnage de moules produit par catégorie d'entreprises confirme la spécificité de la 
catégorie 3, constituée d'entreprises dont la production moyenne est nettement supérieure à 
celle des deux autres catégories, et qui ne descend en aucun cas au-dessous de 100 tonnes de 
moules par an (voir figure 22). 

Figure 22. Tonnage de moules ~roduit par catégorie d'entreprises. 
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Source : [Davaine 2002bl. 

Figure 23. Chiffres d'affaires par catégorie d'entreprises. 
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Source : [Davaine 2002bl. 

Si l'on prend en compte le chiffre d'affaires total des entreprises, incluant les activités 
autres que mytilicoles, les résultats de la catégorie 1 se révèlent supérieurs à ceux de la 
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catégorie 2 car la catégorie 1 comprend, parmi les entreprises mixtes, celles pour lesquelles 
l'activité majoritaire est en fait l'ostréiculture (voir diagramme de gauche de la figure 23). Le 
retour au chiffre d'affaires généré par les seules activités mytilicoles et connexes confirme les 
observations précédentes en termes de taille et de tonnage produits, puisque la catégorie 3 
présente des résultats supérieurs à ceux des deux premières catégories, dont les chiffres 
d'affaires redeviennent comparables (voir diagramme de droite de la figure 23). 

2.2.4. Indicateurs de performance économique. 

À partir du chiffre d'affaires (CA) généré par les seules activités mytilicoles et connexes, 
une série d'indicateurs de performance économique ont été calculés (voir tableau 18) : 
- la productivité apparente du travail, qui correspond au CA annuel obtenu par employé 
(saisonniers inclus) ; 
- la productivité horaire du travail, qui correspond au CA par heure travaillée ; 
- la valeur ajoutée, donnée par la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations 
intermédiaires (voir le détail des consommations intermédiaires en annexe 3) ; 
- le taux de valeur ajouté, donné par le rapport de la valeur ajoutée sur le chiffre d'affaires, qui 
décrit la richesse créée par l'entreprise ; 
- l'excédent brut d'exploitation partiel (EBP), équivalent à la valeur ajoutée diminuée de la 
rémunération des salariés, des charges sociales et des impôts et des taxes3 ; 
- le taux de profitabilité partiel, donné par le rapport de 1'EBP sur le CA ; 
- le résultat net partiel, donné par I'EBP diminué des provisions pour amortissements, 
lesquelles sont calculées selon deux méthodes, celle de l'amortissement linéaire et celle de 
l'amortissement proportionnel à l'ordre inverse des années (voir le détail des méthodes de 
calcul des amortissements en annexe 3). 

Tableau 18. Indicateurs de performance économique des entreprises de l'échantillon. 

Movenne ET CV Min max 
CA mytiliculture (€) 301 228 196 399 65 % 32 625 924 O00 
Productivité auuarente du travail (€LI) 76 932 28 290 37 % 27 964 135 072 

Total Impôts et taxes (€) 13 634 9647 71 % 2 667 48 691 
EBP (€) 209 435 84 191 40 % 73 344 350 445 
Taux de profitabilité partielle 65 % 7 %  10% 53 % 77 % 
Amortissements linéaires (€) 17928 10404 58% 1 769 45 498 
Amortissements proportionnels (€) 22 379 13 898 62 % 2 096 59 873 
Résultat net linéaire (€) 190 649 82 405 43 % 56 584 327 401 
Résultat net proportionnel (€) 186969 82 509 44% 47 859 319333 

Source : [Davaine 2002bl. 

3 L'excédent brut d'exploitation calculé ici est partiel car les informations que l'enquête a permis de recueillir au 
sujet de la rémunération du travail (y compris celui du chef d'entreprise) et des charges sociales sont 
incomplètes ; ces données ont été reconstituées en partie, mais sans pour autant que la totalité du coût du travail 
puisse être prise en compte [Davaine 2002bl. 
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La productivité apparente du travail est en moyenne de 76 932 € / Homme, le minimum 
étant de 27 964 € / H et le maximum de 135 072 £ / H. La productivité horaire est en moyenne 
de 40 € / h avec un minimum de 16 £ / h et un maximum de 73 € / h. La distribution des 
niveaux de productivité par entreprises fait apparaître l'hétérogénéité de la productivité 
apparente du travail, mais une certaine homogénéité de la productivité horaire : la productivité 
horaire est en effet inférieure à 40 € / h pour 57 % des entreprises, tandis que 14 % seulement 
des entreprises ont une productivité horaire supérieure à 60 £ / h (voir figure 24). 

Figure 24. Productivité du travail dans les entreprises mytilicoles. 

Source : [Davaine 2002bl. 

La valeur ajoutée moyenne s'élève à 252 869 € mais avec une grande variabilité et un 
coefficient de variation de 70 %. Cependant, le taux de valeur ajoutée moyen est de 78 %, 
avec assez peu de variabilité, ce qui montre que si en valeur absolue la variabilité est grande, 
la richesse relative à la taille de l'entreprise est assez homogène, même si le minimum est de 
20 % pour un maximum de 91 %. 

Les charges sociales moyennes sont de 16 549 £, le poste des impôts et taxes s'élevant en 
moyenne à 136 634 £. Ce sont bien les charges de personnel qui sont les plus importantes en 
mytiliculture, même si les taxes ont augmenté depuis 1999 avec la construction du nouveau 
port du Vivier-sur-Mer. 
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L'EBP moyen est de 209 435 £, avec une variabilité importante due à la difficulté 
d'obtention de ce résultat. En particulier, une entreprise obtient un EBP négatif du fait de sa 
stratégie de commercialisation : en effet, elle vend ses moules à perte auprès de la société de 
commercialisation gérée par sa conjointe, qui vend l'ensemble de la production de moules 
(d'ailleurs très faible) en direct avec une haute valeur ajoutée : cette entreprise très différente 
du reste de l'échantillon n'a pas été comptabilisée. 

L'EBP, qui traduit ici la capacité de l'exploitant à rémunérer son travail et son capital, est 
donc assez élevé, et proche de résultats du secteur tertiaire. Le taux de profitabilité partiel 
moyen est de 65 %, ce qui est également très satisfaisant. 

L'amortissement annuel moyen se situe, selon la méthode de calcul, autour de 17 928 £ ou 
de 22 379 £, ce qui montre que, globalement, les immobilisations sont relativement récentes 
puisque l'amortissement calculé par la méthode proportionnelle à l'ordre décroissant des 
années est décroissant avec l'age du matériel, en comparaison d'un montant constant. Ce 
constat mérite d'être étudié en détail par grande catégorie d'amortissements (voir tableau 19). 

Tableau 19. Montant des amortissements par grande catégorie de matériels. 

Surcoût du 
proportionnel 
(% du Moyenne Min Max 

linéaire) ~ - 

Matériels Amortt linéaire 1 540 84% 1289 O 3641 
d'atelier Amortt proportionnel 64% 2 524 87% 2 197 O 6437 
Bâtiments non Amortt linéaire 5919 75% 4435 O 12722 - - 

résidentiels   mort^ proportionnel 30% 7710 97% 7504 O 22419 
Matériel ~ r n o r t ~  linéaire 225 160% 360 O 1085 
Informatique Amortt proportionnel 37% 309 171% 528 O 1 809 
Matériel Amortt linéaire 3394 93% 3144 O 13008 
de transport Amortt proportionnel 8% 3 661 85% 3 107 O 10 989 

Amortt linéaire 
Navires 6 851 77% 5 255 O 16 177 

Amortt proportionnel 19% 8 175 98% 7 981 O 24 245 

Source : [Davaine 2002bl. 

Dans le détail, le premier constat est que le calcul concernant le matériel informatique 
manque de fiabilité, car le CV est très élevé en comparaison des résultats des autres 
catégories. Le niveau d'amortissement selon la méthode du calcul proportionnel à l'ordre 
décroissant des années présente toujours un surcoût par rapport à l'amortissement linéaire : les 
investissements sont donc globalement récents. Avec un surcoût de 64 %, le matériel d'atelier 
semble bénéficier d'un renouvellement régulier, contrairement au matériel de transport 
(tracteurs d'occasion et autres véhicules) ou encore aux navires (à très longue durée de vie). 
Sur les bâtiments, l'effet du surcoût de l'amortissement proportionnel est relativement 
important, sans doute à cause des récentes installations de bassins datant de 1998 pour 
respecter les nouvelles réglementations en matière de normes sanitaires. 

Le résultat net moyen est de 190 649 £ selon la méthode d'amortissement linéaire, et de 
186 969 € selon la méthode de l'amortissement proportionnel. Le minimum est négatif, pour 
la même raison que pour le calcul d'EBP. Ce résultat est très bon, et montre que la 
performance économique de la mytiliculture est élevée, quelle que soit la taille de l'entreprise. 



2.2.5. Indicateurs de performance économique appliqués aux trois catégories 
d'entreprises définies selon un critère de répartition géographique des concessions. 

La productivité apparente du travail est la plus élevée chez les entreprises de la catégorie 1, 
moyenne chez les entreprises de la catégorie 3, et la plus basse dans la catégorie 2. Les 
résultats en termes de productivité horaire accentuent encore ces différences. Toutefois, la 
dispersion des valeurs observées pour la catégorie 1 est très importante, ce qui est susceptible 
de nuancer les affirmations précédentes (voir figure 25). 

Figure 25. Productivité du travail par catégorie d'entreprises 
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Source : [Davaine 2002bl. 

En ce qui concerne 
aux deux autres (voir 
minime, de l'ordre de 

l'EBP, la catégorie 3 réalise des performances nettement supérieures 
tableau 20). La différence entre les catégories 1 et 2 est en revanche 
20 000 € environ, même si la catégorie 1 présente encore une forte 

dispersion des observations (une entreprise de cette catégorie a d'ailleurs dû être exclue de 
l'analyse en raison de résultats trop éloignés). Cela traduit néanmoins la disparité de la 
capacité à rémunérer le capital et le patron selon la catégorie d'entreprises. 

Inversement, le taux de profitabilité se trouve très élevé en catégorie 1, avec 72 % contre 
64 % et 62 % respectivement pour les catégories 2 et 3 (voir figure 26). Mais l'analyse de la 
catégorie 1 demeure partielle, toujours en raison de I'exclusion d'une entreprise, alors que la 
dispersion en catégorie 2 reste importante. 

Enfin, concernant les résultats nets, les écarts entre les catégories se resserrent, mais restent 
du même ordre que pour l'EBP, quelle que soit la méthode de calcul utilisée (voir figure 27). 
Les entreprises de la catégorie 3 apparaissent finalement comme celles qui dégagent les 
volumes de profit les plus élevés pour le capital et son détenteur. Mais ce volume de profit 
supérieur résulte de niveaux d'investissements beaucoup plus élevés que dans les deux autres 
catégories, qui elles, si elles dégagent des marges globales plus faibles, se révèlent beaucoup 
plus performantes en termes de rendement des facteurs de production. 



Figure 26. Taux de vrofitabilité par catégorie d'entreprises. 
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Source : [Davaine 2002bJ. 

Figure 27. Résultat net par catégorie d'entreprises. 
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Source : [Davaine 2002bl. 



Tableau 20. Synthèse des indicateurs de performance économique par catégorie d'entreprises. 

Source : [Davaine 2002bl. 

Catégorie 3 
Moy ET CV min max 

82 596 20 022 24% 52 700 115 500 

39 8 19% 29 5 3 

437912 227265 52% 158100 924000 

64 683 27 264 42% 27 340 110 981 

373229 202462 54% 130760 813019 

85% 3% 3% 80% 88% 

66 056 22 417 34% 37 259 97 378 

20 708 12 514 60% 6 720 48 692 

254 135 59 500 23% 191 310 350 445 

62% 3% 4% 59% 66% 

23 633 12 301 52% 4 599 45 498 

30 512 15 342 50% 6 670 59 873 

231 059 61 512 27% 157 394 327 401 

224 625 60490 27% 152051 319 333 

Catégorie 2 
Moy ET CV min max 

64 289 18 693 29% 33 338 91 857 

3 3 10 31% 16 46 

220872 111592 51% 50007 332033 

34 713 12 611 36% 10 325 47 888 

186158 102323 55% 39682 301114 

82% 7% 9% 67% 91% 

48 897 34 359 70% 8 788 84 829 

9 766 3 538 36% 3 529 13 720 

172 767 59 203 34% 82 034 239 678 

64% 8% 12% 53% 75% 

13 881 7 817 56% 1 769 22 554 

16 467 10 749 65% 2 096 28 779 

155 958 52 652 34% 76 662 217 123 

154211 49 599 32% 79 938 213 349 

Entreprises 
Productivité 
apparente 
Productivité 
horaire 
CA moules et 
annexes 
CI Total 

Valeur ajoutée 

Taux de VA 

CS + rémunération 
employés 
Total Impôts et 
taxes 
EBP 

Taux de profrtabilité 

Amortissements 
linéaires (€) 
Amortissements 
proportionnels (€) 
Résultat net 
linéaire (€) 
Résultat net 
proportionnel (€) 

Catégorie 1 
MOY ET CV min max 

83 910 37 550 45% 27 964 135 072 

48 19 39% 2 1 73 

244901 152654 62% 32625 418745 

45 679 21 266 47% 11 607 72 140 

199222 143110 72% 6685 354907 

67% 30% 45% 20% 91% 

40 914 33 048 81% 4 084 84247 

10 428 5 900 57% 2 668 21 755 

193 372 120 028 62% 73 344 314 400 

72% 5.6% 7,8% 66% 77% 

16 271 7 787 48% 3 775 29 284 

20 159 11 069 55% 5 426 38 223 

179 208 122 625 68% 56 584 301 833 

177 174 129 316 73% 47 859 306490 



Si l'on tente de bâtir un profil d'entreprise par catégorie, on peut dégager les 
caractéristiques suivantes : 

Entreprises de la catégorie 1. Ce sont des entreprises qui présentent un CA, des 
consommations intermédiaires et des postes impôts et taxes moyens, des charges sociales 
faibles, une productivité et des niveaux d'amortissement moyens. Ces caractéristiques 
aboutissent à un EBP et à un résultat net moyens, mais avec le meilleur taux de profitabilité. 
Ce sont des entreprises avec des investissements récents en matériel, et peu de main-d'œuvre. 
Il faut toutefois noter qu'une entreprise a été exclue de l'analyse pour la catégorie ; or cette 
entreprise avait des résultats très faibles, ce qui peut fausser les indicateurs de catégorie 1. 

Entreprises de la catégorie 2. Ce sont des entreprises qui présentent un CA, des 
consommations intermédiaires, des postes impôts et taxes et des niveaux d'amortissement 
faibles, des charges sociales moyennes. Ces caractéristiques aboutissent à une productivité, un 
EBP et un résultat net relativement modestes. Ce sont des entreprises aux investissements 
moins récents, et au personnel plus important, ce qui est peut être lié au fait que les 
concessions sont réparties sur les 3 zones, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises des 
catégories 1 et 3, qui concentrent leur activité sur une ou deux zones. 

Entreprises de la catégorie 3. Pour ces entreprises, les indicateurs sont les plus élevés des 3 
catégories, excepté le taux de profitabilité qui est le plus bas. Ces entreprises présentent des 
niveaux de CA et de VA très supérieurs à ceux des deux autres catégories, avec des niveaux 
de charges et d'amortissement également plus importants, mais qui n'empêchent pas cette 
catégorie d'obtenir les EBP et les résultats les plus élevés. Ce sont les plus grosses entreprises 
de l'échantillon, qui possèdent les moyens de production les plus lourds, issus d'importants 
investissements récents en matériel. 

La typologie des entreprises établie préalablement sur une base géographique semble 
pouvoir être validée par l'analyse des indicateurs de performance économique : en effet, 
chaque catégorie d'entreprises présente des caractéristiques de fonctionnement qu'il est 
possible d'attribuer à des structures et à des pratiques propres à chaque catégorie. Ces 
résultats nous encouragent donc à poursuivre une analyse des stratégies des mytiliculteurs, qui 
s'appuierait sur leurs choix en matière d'implantation géographique, ainsi que de structure 
d'exploitation et de pratiques culturales. 

Les entreprises qui utilisent les moyens de production les plus importants sont celles de la 
catégorie 3, dont les concessions sont situées presque exclusivement sur la zone de Cherrueix. 
Or historiquement, cette zone a été la plus productive, par rapport à celle de Saint-Benoît-des- 
Ondes, avant que ne soit ouverte celle des Hermelles. Et l'implantation dans les Hermelles a 
prioritairement bénéficié aux détenteurs de concessions dans la zone la moins productive. Il 
apparaît donc que les investissements en matériel les plus lourds se sont d'abord logiquement 
orientés vers la zone la plus productive, seule en mesure d'assurer leur rentabilisation. Mais 
du fait des modalités de l'encadrement du transfert vers la zone des Hermelles, destinée à 
accueillir des concessionnaires déjà implantés dans la zone de Saint-Benoît, l'ouverture d'une 
zone plus productive a provoqué une forme de redéploiement des entreprises soit de taille 
petite ou moyenne (catégorie 1), soit déjà diversifiées dans leurs implantations (catégorie 2). 

Ces éléments d'appréciation des stratégies de chaque catégorie d'entreprises vis-à-vis de la 
productivité différentielle des zones exploitées seront utilement complétés par des 
considérations sur les formes d'adaptation mises en œuvre face à d'autres types d'interactions. 
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3. Interactions entre la mytiliculture, le milieu naturel, les autres 

secteurs d'activité et l'environnement institutionnel. 

Conformément aux objectifs du volet économique du chantier "baie du Mont-Saint- 
Michel ", la troisième partie de l'étude du secteur mytilicole porte sur l'analyse du 
comportement des mytiliculteurs et des stratégies adaptatives qu'ils ont mises en œuvre vis-à- 
vis des contraintes et des avantages liés au milieu naturel, à la présence des autres activités 
humaines et à l'environnement institutionnel. Cette analyse se fonde sur deux sources 
d'informations distinctes : les travaux de recherche antérieurs, qui permettent de dresser un 
bilan des interactions faisant intervenir le secteur mytilicole de la baie du Mont-Saint-Michel, 
et l'enquête économique réalisée en juin 2002, dont une partie invitait les professionnels à 
évaluer les impacts réels des interactions identifiées. 

3.1. Bilan des interactions faisant intervenir le secteur mytilicole et validation 

au cours de l'enquête auprès de la profession. 

3.1 .l. Bilan des interactions faisant intervenir le secteur mytilicole. 

Ainsi que l'a montré l'analyse des enjeux économiques liés à la capacité trophique 
primaire de la baie du Mont-Saint-Michel (voir partie 2, p. 27)' la richesse biologique du site, 
la diversité des usages qu'il supporte et les nombreuses mesures de protection dont il fait 
l'objet soumettent de fait le secteur mytilicole, comme l'ensemble des activités humaines en 
présence, à trois niveaux d'interactions potentiels (voir tableau 21). 

La principale relation du secteur mytilicole avec le milieu naturel passe par l'utilisation de 
la capacité trophique primaire de la baie pour l'élevage des moules. Cette utilisation induit de 
fait une compétition directe entre l'élevage de moules et la croissance des autres bivalves, 
sauvages ou élevés, ainsi qu'une compétition indirecte avec les autres ressources biologiques 
de la baie (poissons et oiseaux) qui se nourrissent d'invertébrés benthiques. La capacité 
trophique de la baie, utilisée directement ou indirectement à des fins diversifiées, est limitée et 
donc de nature à contraindre le développement de telle ou telle catégorie d'usages. Mais la 
mytiliculture est également fortement dépendante de la qualité des eaux conchylicoles. Enfin, 
elle semble soumise à un degré de prédation relativement élevé de la part d'espèces par 
ailleurs reconnues d'un fort intérêt biologique, telles que la Macreuse noire. 

Les interactions de la mytiliculture avec les autres secteurs d'activité se manifestent en 
premier lieu à travers l'utilisation de la capacité trophique primaire de la baie, qui débouche 
sur une compétition directe avec l'ostréiculture, et à travers l'évolution de la qualité des eaux 
conchylicoles via les apports de pollutions terrestres, qui débouche sur un conflit potentiel 
avec l'agriculture. Des rivalités relatives à l'occupation de l'espace sont susceptibles de surgir 
vis-à-vis de certaines activités, dans la mesure où l'affectation de certaines zones à un usage 
exclusif, comme c'est le cas avec les implantations mytilicoles, peut être de fait contestée 
ponctuellement par d'autres activités. Ce conflit relatif à l'espace est susceptible de mettre 
aux prises mytiliculteurs et pêcheurs. Enfin, une interaction positive entre secteurs d'activité 
provient des effets bénéfiques de la fréquentation touristique sur les ventes des produits de la 
baie ainsi que, plus généralement sur leur renommée : ces effets positifs en termes de ventes 
directes et de reconnaissance de la qualité des produits se font particulièrement sentir sur les 
moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel. 
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Tableau 21. Synopsis des interactions faisant intervenir le secteur mytilicole de la baie du Mont-Saint-Michel. 

Interactions avec le milieu naturel Interactions avec les autres secteurs d'activité Interactions avec le cadre institutionnel 

Productivité différentielle des concessions du fait des 
courants Nord-Ouest 1 Sud-Est [Gasquet 19961. 

Existence d'une zone vierge (ex- zone insalubre) sans 
doute encore plus productive [Gasquet 19961. 

Contrainte de l'absence de captage, mais la nécessité 
d'importer le naissain permet d'améliorer : 
- la régulation de la biomasse de coquillage ; 
- l'homogénéité du produit mis en culture ; 
- la croissance des individus [Gasquet 19961 
- la rentabilité de l'élevage [Le Mao & Gerla 19981 

Oualité des eaux conchvlicoles : voir les interactions 
avec l'agriculture et la pollution urbaine. 

Compétition directe pour la capacité trophique 
primaire [Fontenelle 20001 : - invertébrés benthiques : 
utilisent une nourriture identique à celle des bivalves 
d'élevage (débris organiques, diatomées benthiques). 

Compétition indirecte pour la capacité trophiaue 
primaire [Fontenelle 20001 : 
- oiseaux : les limicoles et les anatidés se nourrissent 
d'invertébrés benthiques ; 
- poissons : juvéniles de bar et de mulet se nourrissent 
de matière organique et d'invertébrés benthiques ; 
- moutons : le pâturage altère la composition naturelle 
des herbus, en diminue la productivité et donc les 
apports en matière organique (division par 4) ; 

Prédation des moules [Fontenelle 20001 : 
- oiseaux, en particulier la Macreuse noire ; 
- crabes ; 
- bars dans certains cas. 

Ostréiculture : compétition directe pour la capacité 
trophique primaire et l'occupation du DPM 
[Cuvelier 1998, Frangoudes 1999, Fontenelle 20001. 

Pêcheries fixes : la mytiliculture augmenterait 
l'envasement et le dérangement des poissons. 

Pêche à pied : passage sur les concessions, mais 
concentrée au niveau du banc des Hermelles. 

Pêche côtière : les chalutiers détruisent les bouchots 
en pêchant la seiche et le bar, dont la démographie 
explose du fait de la présence des moules d'élevage 
[Gasquet 1996, Frangoudes 1999, Fontenelle 20001. 

Agriculture et qualité de l'eau : 
-les dénoyages et la rétention d'eau posent des 
problèmes sanitaires (l'auto-épuration est impossible) 
ou créent une pénurie d'eau [Cuvelier 19981 ; 
- les animaux d'élevage, dont les moutons, génèrent des 
problèmes sanitaires via les germes de contamination 
fécale [Cuvelier 19981 ; 

- les élevages, surtout hors-soi, génèrent de fortes 
pollutions par les nitrates (jusque 98 %) [Gasquet 1996, 
Cuvelier 1998, Frangoudes 1999, Fontenelle 20001. 

Tourisme : 
- augmentation des visites grâce aux animations du type 
Maison de la baie [Gasquet 1996, Fontenelle 20001 ; 
- augmentation des ventes [Gasquet 19961 ; 
- danger pour la circulation des bateaux amphibie sur le 
port du Vivier-sur-mer [Gasquet 19961. 

Pollution urbaine : la commune du Mont-Saint- 
Michel n'est dotée d'une station d'épuration que depuis 
1994 [Gasauet 1996. Cuvelier 19981. 

Protection du pavsage : normes de construction pour 
les bâtiments du port du Vivier-sur-mer [Gasquet 1996, 
Debroise 19981. 

Réglementation de l'installation sur le DPM : 
- attribution des concessions mytilicoles [Gasquet 1996, 
Frangoudes 19991 ; 
- autorisations de construction et d'extension du port du 
Vivier-sur-mer [Gasquet 1996, Fontenelle 20001. 

Régulation des conflits intra-profession: rôle de 
l'administration dans les accords successifs sur les 
modalités d'implantation et de transferts des bouchots 
[Frangoudes 1999, Fontenelle 20001. 

Normes sanitaires : 
- limitation des implantations mytilicoles par une zone 
insalubre jusque 1999 [Davaine 2002al ; 
- mises aux normes des installations du port du Vivier- 
sur-mer [Gasquet 1996, Fontenelle 20001. 

Valorisation de la aualité des produits : procédure de 
reconnaissance AOC en suspens [Frangoudes 19991. 

Aides publiques : 
-aides à la construction et à la modernisation des 
installations [Gasquet 19961 ; 
-aides pour la mise aux normes des installations 
[Gasquet 19961 ; 
- appui technique de l'administration (Affaires 
maritimes) et de la recherche publique (Ifiemer). 

Source : d'après [Davaine 2002~1. 
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En ce qui concerne les interactions avec l'environnement institutionnel, la mytiliculture est 
tout d'abord soumise à des contraintes liées aux règles d'aménagement du site ; en particulier, 
les mesures de protection des richesses biologiques imposent un encadrement sinon une 
limitation de l'accès à l'espace et donc aux ressources, tandis que les mesures de protection 
du patrimoine culturel et des paysages font peser des contraintes architecturales et techniques 
sur la construction des bâtiments mytilicoles. Les produits de la mytiliculture sont soumis à 
des normes sanitaires, dont le respect génère des coûts supplémentaires, mais qui améliorent 
par ailleurs la commercialisation et donc les revenus de l'activité. Enfin, l'environnement 
institutionnel joue parfois un rôle de médiation dans les conflits d'usage de nature à favoriser 
l'ajustement du développement du secteur mytilicole avec son environnement socio- 
économique, tandis que les aides des collectivités publiques ainsi que l'appui technique de la 
recherche scientifique apportent également leur contribution au développement du secteur. 

3.1.2. Importance et impacts relatifs des interactions subies par la mytiliculture du 
point de vue des professionnels. 

Les interactions ont été soumises à l'appréciation des mytiliculteurs, qui ont estimé 
l'intensité de leur impact sur une échelle de -4 à +4. Les résultats ont ensuite été regroupés en 
cinq catégories d'impacts (très défavorable, défavorable, nul, favorable et très favorable). Le 
tableau 22 présente le pourcentage de réponses exprimées par catégorie d'impacts. 

Tableau 22. Impacts des interactions sur la mytiliculture selon les professionnels. 

Qualité de l'eau 
Prédation : Macreuse noire 

Bigorneau perceur 
Goéland 
Crabe 
Autres prédateurs 

Interactions avec les autres activité 
Ostréiculture compétition troph ; 

envasement 
Pêche côtière destruction de bouchots 
Pêche à pied : professionnelle 

de plaisance 
Tourisme : destruction de bouchots 

encombrement 
augmentation des ventes 
Visites 

Agriculture : pollution de l'eau 
pénurie 1 .?largage d ' ~ ~ l l  1 14% 29% 38% 0% 0% 1 -1,06 1,16 

Interactions avec le< iiwi 3 rn 
Accès au DPM I 0% 5% 43% 52% 1,48 0,59 
Protection des paysages 5% 24% 19% 48% 5% 0,24 1,02 
Normes sanitaires 0% 10% 10% 71% 10% 0,81 0,73 
Normes de qualité 0% 0% 5% 86% 5% 1,00 0,32 
Aides publiques 0% 5% 10% 71% 14% 0,95 0,65 

Source : d'après [Davaine 2002aJ. 



D'après les professionnels, le principal impact négatif que le milieu naturel exerce sur 
l'activité mytilicole consiste en la prédation des moules par les espèces animales sauvages 
présentes dans la baie, au premier rang desquelles la Macreuse noire. Les autres impacts 
fortement négatifs résultent de la détérioration de la qualité de l'eau d'une part, et de la 
limitation de la capacité trophique de la baie d'autre part (voir figure 28, ci-dessous). 

L'attention que portent les professionnels aux problèmes de détérioration de la qualité de 
l'eau et de limitation de la capacité trophique primaire devrait faire de l'agriculture et de 
l'ostréiculture les deux activités humaines avec lesquelles la mytiliculture entretient la plus 
forte rivalité. Mais si l'impact de l'agriculture est effectivement jugé très négatif, l'impact de 
l'ostréiculture est jugé beaucoup moins dommageable que celui d'autres activités telle que la 
pêche. Cette relativisation du problème de la compétition avec l'ostréiculture trouve peut-être 
son explication dans la coïncidence de l'enquête avec le transfert des concessions vers l'Est, 
dont sont attendus des gains de productivité pour la conchyliculture en général. Il ne faut 
cependant pas négliger le fait que la compétition pour la capacité trophique de la baie ne fait 
pas intervenir que les seuls conchyliculteurs, mais aussi une très large part de la faune 
sauvage présente sur le site. Les activités de pêche sont pour leur part perçues très 
négativement par les mytiliculteurs : cela tient sans doute à ce que la concurrence avec ce type 
d'activité s'exprime dans une rivalité pour l'accès à l'espace, dont les effets sont plus 
directement perceptibles, en particulier en cas de destruction des bouchots par les navires de 
pêche côtière. Enfin, le tourisme est réputé exercer un impact globalement positif dans la 
mesure où les inconvénients qu'il génère sous forme d'encombrement et de destructions 
occasionnelles de bouchots sont perçus comme très minimes. Les mytiliculteurs estiment 
cependant que les retombées du tourisme sont plutôt indirectes via la hausse de la 
fréquentation de la zone mytilicole et donc de la renommée de ses produits, mais que les 
bénéfices se font relativement peu sentir en termes d'augmentation des ventes. 

Figure 28. Principales interactions faisant intervenir la mytiliculture et importance relative du 
point de vue des professionnels du secteur. 

Environnement 1 

institutionnel 

impacts positifs -b impacts négatifs 

Source : d'après [Davaine 2002bl. 



L'interprétation des résultats relatifs aux impacts de l'environnement institutionnel sur la 
mytiliculture doit être menée avec prudence : en dehors du cas des aides publiques au secteur, 
les professionnels ont eu tendance à attribuer des impacts positifs aux interventions 
institutionnelles en se plaçant du point de vue de la collectivité et non du point de vue de leur 
entreprise privée. En dépit de ce biais, l'environnement institutionnel semble avoir un impact 
jugé globalement positif sur le secteur, en particulier via les aides publiques ainsi que via les 
normes sanitaires et les normes de qualité. Quelques mytiliculteurs déplorent néanmoins les 
surcoûts occasionnés par le respect de certaines normes, en particulier les normes relatives à 
la protection des paysages, et dans une moindre mesure les normes sanitaires. 

3.2. Estimation des impacts économiques de la prédation des moules par la 

Macreuse noire. 

Identifiée par les professionnels comme l'interaction avec le milieu naturel produisant le 
plus de dommages sur la mytiliculture, la prédation par la Macreuse noire a fait l'objet d'une 
évaluation spécifique en termes d'impacts économiques. Les estimations des impacts 
économiques de la prédation de la Macreuse se fondent principalement sur les déclarations de 
pertes de tonnage des mytiliculteurs. 

3.2.1. Coût de la lutte préventive contre la prédation. 

La première catégorie d'impacts économiques de la prédation par la Macreuse est le 
surcoût occasionné par la mise en place d'un dispositif d'éloignement des prédateurs, 
supporté par les mytiliculteurs sous la forme d'une taxe (" taxe morette "). 

Les impacts du coût de la mise en œuvre de ce dispositif sur l'excédent brut d'exploitation 
et sur les résultats nets demeurent marginaux (voir tableau 23) : les pertes moyennes sont de 
l'ordre de 0'3 1 % pour l'EBP, et de 0'35 % pour le résultat net. 

Tableau 23. Impact de la " taxe morette " sur les résultats du secteur mytilicole de la baie du 
Mont-Saint-Michel au cours de l'exercice 200 1. 

Source : [Davaine 2002bl. 

88 

(€et %) 

Taxe morette 
EBP après taxe morette 
perte d'EBP après taxe morette (%) 
Taux de profitabilité taxé 
perte de taux de profitabilité (%) 
RN taxé linéaire 
RN taxé proportionnel 
perte de RN linéaire (%) 

perte de RN proportionnel (%) 

moyenne ET CV min Max 
579 356 61% 77 1 375 

208 785 83 942 40% 73 105 349 164 
0,31% 0,06% 20% 0,18% 0'39% 

65% 7% 10% 53% 77% 
0,31% 0,06% 20% 0'18% 0,39% 

189 998 82 164 43% 56 344 326 120 
186318 82276 44% 47619 318052 

0'35% 0,08% 23% 0,18% 0,47% 
0,36% 0,09% 26% 0'18% 0,50% 



3.2.2. Impacts économiques de la prédation des moules par la Macreuse noire. 

Les principaux impacts de la prédation se matérialisent par des pertes de tonnage. Par 
rapport à des résultats hypothétiques en l'absence de prédation, les pertes moyennes dues à la 
prédation de la Macreuse noire atteignent 8 % en ce qui concerne les volumes produits. Ces 
pertes se répercutent à l'identique sur le CA, puis passent à 11 % pour la VA et atteignent 17 
à 18 % en ce qui concerne les résultats nets d'exploitation (voir tableau 24, ci-dessous). 

Tableau 24. Première estimation quantitative des impacts de la prédation par la Macreuse 
noire sur les résultats des exploitations mvtilicoles au cours de l'exercice 2001. 

Source : [Davaine 2002bl. 

Tonnage observé 
Tonnage perdu par prédation 
Tonnage idéal 
% perte sur tonnage idéal 
Kglpieu moyen observé 
Kglpieu idéal 
% perte Kglpieu 
Productivité simple observée 
Productivité simple idéale 
% perte de productivité simple 
Productivité horaire observée 
Productivité horaire idéale 
% perte de productivité horaire 
CA observé (€) 
CA perdu (€) 
CA idéal (€) 
% perte / CA idéal 
VA observée (€) 
VA idéale (€) 
% perte / VA idéale 
EBP observé (€) 
EBP idéal (€) 
% perte / EBP idéal 
Taux de VA observé (€) 
Taux de VA idéal (€) 
% perte taux VA 
Taux de profitabilité 
Taux de profitabilité idéal 
% perte taux profitabilité 
RN linéaire observé (€) 
RN proportionnel observé (€) 
RN linéaire idéal (€) 
RN proportionnel idéal (€) 
% perte RN linéaire 
% perte RN proportionnel 

Moyenne ET CV Min Max 
179 118 66% 23 550 
17 18 104% O, 1 69 

196 132 67% 23 619 
8% 6% 77% 0,05% 22% 
3 1 6 20% 17 45 
3 4 8 23% 18 50 

8% 6% 77% 0,05% 22% 
76 932 28 290 37% 27 964 135 072 
84 830 34 762 41% 28 374 173 663 

8% 6% 77% 0,05% 22% 
40 14 36% 16 73 
44 18 41% 16 8 8 

8% 6% 77% 0,05% 22% 
301 228 196 399 65% 32 625 924 O00 
30 250 33178 110% 79 115776 

331478 222512 67% 33 104 1 039 080 
8% 6% 77% 0,05% 22% 

252 870 176 783 70% 6685 813 019 
283 119 203 023 72% 7 163 928 099 

11% 9% 88% 0,06% 40% 
209 435 84191 40% 73 344 350445 
250 515 107 850 43% 95 502 429 693 

16% 8% 47% 0,08% 27% 
78% 19% 25% 20% 91% 
79% 18% 23% 22% 92% 
3% 7% 217% 0,O 1 % 32% 

65% 7% 10% 53% 77% 
69% 7% 11% 5 8% 82% 

5% 2% 44% 0,03% 8% 
190 649 82405 43% 56 584 327 401 
186 969 82 509 44% 47 859 319 333 
231 728 107 203 46% 78 742 417 608 
228 048 107 799 47% 70 017 422 266 

17% 8% 47% 0,1% 28% 
18% 9% 48% 0,1% 32% 



Cette première estimation des pertes démontre que la dimension économique du problème 
de la prédation des bivalves élevés par la faune sauvage constitutive de la richesse biologique 
de la baie n'est pas négligeable. 

Toutefois, cette première estimation se fonde sur une simulation du CA qui aurait été 
obtenu en l'absence de prédation (CA idéal), mais ne prend pas en compte les coûts et les 
charges supplémentaires qui auraient été induits pas une activité plus importante en termes de 
tonnage, puisque le niveau des consommations intermédiaires et des charges salariales, 
sociales et financières est conservé à l'identique. Pour intégrer ce type de variations, il aurait 
fallu construire des fonctions de production, de coûts et de revenu complètes, qui auraient été 
mieux à même de répercuter sur l'ensemble des indicateurs les conséquences en termes de 
coûts et de charges de l'exploitation d'un tonnage supplémentaire. 

Sur la base des éléments comptables présentés ici, une seconde estimation peut cependant 
être réalisée, en utilisant pour chaque entreprise des taux moyens de passage d'une grandeur 
comptable à une autre dans les résultats observés. On considère dans cette seconde estimation 
que les coûts et les charges peuvent être exprimés proportionnellement au chiffre d'affaires, 
ce qui permet de définir un taux de valeur ajoutée et un taux de profitabilité partielle propre à 
chaque entreprise, et par suite d'estimer les niveaux de VA et d'EBP correspondant à des CA 
variables. En revanche, la même opération n'est pas transposable au résultat net, dans la 
mesure où il est peu rigoureux d'exprimer les amortissements proportionnellement au chiffre 
d'affaires. Les taux appliqués à chaque entreprise i pour le calcul de la VA idéale et de I'EPB 
idéal dans la seconde estimation sont les suivants : 

ai ,  taux de VA = VA, observée 1 CAi observé 

p i ,  taux de profitabilité partielle = EBPi observé 1 CA, observé 

Par suite, les grandeurs comptables en l'absence de prédation de la seconde estimation 
seront données par les relations suivantes : 

VAi idéale2 = ai . CAi idéal 

EBPi idéal2 = Pi . CAi idéal 

Il résulte de la méthode de calcul utilisée dans la seconde estimation que les pourcentages 
de perte entre le niveau idéal et le niveau observé seront identiques pour chacune des 
grandeurs estimées, du fait de l'hypothèse de proportionnalité adoptée. Par conséquent, cette 
seconde estimation, ne fera pas apparaître l'augmentation du pourcentage de perte qui était 
apparue dans la première estimation entre le CA et la VA, puis entre la VA et 1'EPB. Les 
pourcentages moyens de perte entre valeur idéale et valeur observée resteront pour le CA, la 
VA et I'EPB au niveau de 8 %, qui correspond au pourcentage de perte sur le tonnage. 

Mais cette seconde estimation tend à surestimer les coûts et les charges supplémentaires 
que représenterait le travail d'un tonnage plus important en l'absence de prédation : le mode 
de calcul revient à considérer que les charges sont proportionnelles au chiffre d'affaires, or, 
dans la réalité, un chiffre d'affaires plus important entraînerait une hausse des charges moins 
que proportionnelle. Cette seconde estimation tend donc à sur-estimer les coûts et les charges 
en l'absence de prédation ce qui revient à sous-estimer les pertes économiques dues à la 
prédation. Pour sa part, la première méthode sous-estime les coûts de production en l'absence 
de prédation, ce qui revient à surestimer les pertes économiques dues à la prédation. Les deux 
méthodes fournissent donc une estimation haute et une estimation basse des pertes 
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économiques induites par la prédation (voir tableau 25), ce qui permet finalement de 
représenter un intervalle d'estimation des pertes dues à la prédation pour chacune des 
grandeurs mesurées (voir figure 29). 

Tableau 25. Impacts économiaues de la prédation par la Macreuse noire : comparaison des 
résultats relatifs aux pertes de chiffre d'affaires, de valeur aioutée et d'excédent brut 
d'exploitation selon les deux méthodes d'estimation (valeurs en £). 

Moyenne ET CV Min Max 

CA observé 
CA idéal 1 
CA idéal 2 
Perte CA 1&2 
VA Observée 
VA idéale 1 
VA idéale 2 
Perte VA 1 
Perte VA 2 
EBP Observé 
EBP idéal 1 
EBP idéal 2 
Perte EBP 1 
Perte EBP 2 

Figure 29. Valeurs moyennes observées et intervalles d'estimation moyens des pertes induites 
par la prédation par la Macreuse noire en termes de CA, de VA et d'EBP (valeurs en £). 

W Observé 
.Perte 1 
O Perte 2 

EBP 



3.2.2. Impacts économiques de la prédation sur les trois catégories d'entreprises 
définies selon un critère de répartition géographique des concessions. 

Les estimations réalisées à partir de la première méthode de calcul font apparaître que les 
entreprises les plus affectées par la prédation par la Macreuse noire en termes de pourcentage 
de perte sur le taux de profit et sur le résultat net sont par ordre décroissant les entreprises de 
la catégorie 1, puis celles de la catégorie 2 et enfin celles de la catégorie 3 (voir figures 30 et 
3 1 et tableau 26). 

Figure 30. Diminution du taux de profit par catégorie d'entreprises en 2001. 

'101 

Catégorie 

Figure 3 1. Diminution du résultat net var catégorie d'entreprises en 2001. 

Catégorie Catégorie 

Source : [Davaine 2002bJ. 
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Tableau 26. Première estimation des impacts économiques de la prédation par la Macreuse noire par catégorie d'entreprises en 200 1. 

Source : [Davaine 2002bJ. 

Tonnage moule 
Tonnage idéal 
% perte sur tonnage idéal 
Kgipieu moyen 
Kgipieu idéal 

% perte Kgipieu 
Productivité horaire 
Productivité horaire idéale 
% perte de prod. horaire 
CA observé 
CA idéal 
% perte/CA idéal 
Valeur ajoutée observée 
VA idéale 
% perteIVA idéale 
EBP observé 

EBP idéal 
% perteiEBP idéal 
Taux de VA 
taux de VA idéal 
% perte taux VA 
Taux de profitabilité 
Taux de profitabilité idéal 
% perte taux profitabilité 
RN linéaire 
RN proportionnel 
RN idéal linéaire 
RN idéal proportionnel 
% perte RN linéaire 
% perte RN proportionnel 

Catégorie2 
Moy ET CV Min Max 

133 68 51% 28 200 
147 75 51% 28 223 
8% 5% 67% 0% 18% 
3 1 7 24% 17 40 

34 9 26% 18 43 

8% 5% 67% 0% 18% 
33 10 31% 16 46 
36 12 32% 16 52 

8% 5% 67% 0% 18% 
220872 111 592 51% 50007 332033 
243 376 124388 51% 50916 371 095 

8% 5% 67% 0% 18% 
186 158 102323 55% 39682 301 114 
208662 115351 55% 40591 340 176 

9% 6% 68% 0% 21% 
172767 59203 34% 82034239678 
206 185 63 585 31% 108434275 846 

17% 4% 24% 13% 24% 
82% 7% 9% 67% 91% 
83% 7% 9% 67% 92% 
2% 1% 86% 0% 4% 

64% 8% 12% 53% 75% 
68% 7% 11% 58% 77% 
6% 2% 30% 3% 8% 

155958 52652 34% 76662217 123 
154211 49599 32% 79938 213 349 
189375 57017 30% 103062 253292 
187628 53918 2996106338249518259422 

19% 4% 22% 14% 26% 
19% 4% 20% 14% 25% 

Catégorie 1 
MOY ET CV Min Max 

136 85 62% 23 250 
151 92 61% 23 265 

10% 7% 77% 0% 22% 
33 5 16% 29 45 

3 7 6 18% 29 50 

10% 7% 77% 0% 22% 
48 19 39% 21 73 
54 24 45% 23 8 8 

10% 7% 77% 0% 22% 
244901 152654 62% 32625 418745 
274567 174938 64% 33 104 520990 

10% 7% 77% 0% 22% 
199222 143 110 72% 6685 354907 
228888 165614 72% 7 163 470682 

15% 12% 81% 1% 40% 
193372 120028 62% 73344 313400 
262339 166837 64% 95502 429 176 

25% 2% 8% 23% 27% 
67% 30% 45% 20% 91% 
70% 28% 41% 22% 91% 
7% 10%161% 0% 32% 

72% 6% 8% 66% 77% 
77% 5% 7% 72% 82% 
7% 1% 12% 6% 8% 

179208 122625 68% 56584301 833 
177 174 129316 73% 47859 306490 
248 175 169433 68% 78742 417608 
246141 176124 72% 70017422266 

28% 0% 1% 28% 28% 
30% 2% 7% 27% 32% 

Catégorie3 
Moy ET CV Min Max 

267 134 50% 100 550 
291 157 54% 100 619 
6% 5% 76% 0% 13% 
29 5 19% 23 40 

3 1 6 21% 24 45 

6% 5% 76% 0% 13% 
39 8 19% 29 53 
42 9 21% 29 5 9 

6% 5% 76% 0% 13% 
437912 227265 52% 158 100 924000 
476491 265 385 56% 158 179 1039080 

6% 5% 76% 0% 13% 
373229 202462 54% 130760 813019 
411 807240575 58% 130839 928099 

7% 5% 75% 0% 14% 
254 135 59500 23% 191 310 350445 
288932 87223 30% 191 467 429693 

10% 7% 65% 0% 18% 
85% 3% 3% 80% 88% 
85% 3% 3% 81% 89% 

1% 1% 70% 0% 2% 
62% 3% 4% 59% 66% 
65% 4% 6% 61% 69% 
4% 2% 64% 0% 7% 

231 059 61 512 27% 157394 327401 
224625 60490 27% 152051 319333 
265857 89624 34% 157551 406650 

88617 34'36152208 398581 
11% 7% 65% 0% 1 9% 
11% 7% 65% 0% 20% 



Les résultats en valeur absolue, et selon les intervalles d'estimation obtenus en combinant 
les deux méthodes de calcul, sont présentés dans le tableau 27 et la figure 32. Ces résultats 
montrent qu'en termes de valeur ajoutée, ce sont les entreprises de la catégorie 3 qui subissent 
les pertes les plus importantes (de 35 000 à 39 000 €1, devant les entreprises de la catégorie 1 
(de 24 500 à 30 000 €) puis celles de la catégorie 2 (de 19 000 à 22 500 €). Cela s'explique 
par le volume de l'activité des entreprises de la catégorie 3, qui subissent des pertes de 
tonnage importantes en valeur absolue, mais relativement modestes par rapport au niveau 
global de leur activité. Par conséquent, les pertes de tonnage des entreprises de la catégorie 3 
agissent relativement faiblement sur l'excédent brut d'exploitation. 

En termes d'excédent brut d'exploitation, ce sont les entreprises de la catégorie 1 qui 
subissent les pertes les plus importantes, de l'ordre de 52 000 à 69 000 €. Les pertes d'EBP 
des entreprises des catégories 2 et 3 sont elles du même ordre de grandeur : de 21 500 à 
33 400 € pour les entreprises de la catégorie 2, et de 21 900 à 34 800 € pour les entreprises de 
la catégorie 3. À la différence des entreprises de la catégorie 1, les entreprises des catégories 2 
et 3 parviennent à contenir les effets de la prédation sur leur excédent brut d'exploitation et 
certainement par suite sur le résultat net. Or l'excédent brut d'exploitation est un critère de 
performance économique beaucoup plus déterminant dans les choix stratégiques des 
producteurs que le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée. Il n'est donc pas à exclure que la 
limitation des effets de la prédation sur le surplus des entreprises des catégories 2 et 3 soit le 
résultat d'une stratégie délibérée vis-à-vis des choix de localisation de leurs concessions. 

Figure 32. Valeurs moyennes observées et intervalles d'estimation moyens des vertes induites 
par la prédation var la Macreuse noire en termes de chiffre d'affaires, de valeur aioutée et 
d'excédent brut d'exploitation var catégorie d'entreprises en 2001 (valeurs en €). 
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TROISIÈME PARTIE - ANALYSE MICROÉCONOMIQUE DE LA MYTILICULTURE: 

Tableau 27. Impacts économiques de la prédation par la Macreuse noire : comparaison des résultats relatifs aux pertes de chiffre d'affaires, de 
valeur aioutée et d'excédent brut d'exploitation par catégorie d'entreprises selon les deux méthodes d'estimation (valeurs en €). 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 
Moyenne ET CV Min Max Moyenne ET CV Min Max Moyenne ET CV Min Max 

CA observé 244 901 152 654 62% 32 625 418 745 220 872 111 592 51% 50 007 332 033 437 912 227 265 52% 158 100 924 O00 

CA idéal 274 567 174 938 64% 33 104 520 990 243 376 124 388 51% 50916 371 095 476491 265385 56% 158 179 1 039 080 

Perte CA 1&2 29 666 36 841 124% 479 115 776 22 504 14 800 66% 148 39 063 38 578 39955 104% 79 115 080 

VA Observée 199 222 143 1 10 72% 6 685 354 907 186 158 102 323 55% 39 682 301 114 373 229 202 462 54% 130760 813 019 

VA idéale 1 228 888 165 614 72% 7 163 470 682 208 662 115 351 55% 40 591 340 176 411 807 240 575 58% 130 839 928 099 

VA idéale 2 223 687 163 527 73% 6 783 456 309 205 391 113 926 55% 40403 336 539 406 323 235 944 58% 130 825 914277 

Perte VA 1 29 666 36 841 124% 479 115 776 22 504 14 800 66% 148 39 063 38 578 39955 104% 79 115 080 

Perte VA 2 24465 32 894 134% 98 101 402 19232 12 952 67% 98 35425 33094 35029 106% 65 101 258 

EBP Observé 193 372 120 028 62% 73 344 313 400 172 767 59 203 34% 82 034 239 678 254 135 59 500 23% 191 310 350 445 

EBP idéal 1 262 339 166 837 64% 95 502 429 176 206 185 63 585 31% 108 434 275 846 288 932 87 223 30% 191 467 429 693 

EBP idéal 2 245 478 157 465 64% 88 013 402 943 194 265 62 912 32% 99612 266 641 276033 76899 28% 191 405 400 508 

Perte EBP 1 68 967 46 809 68% 22158 115776 33417 4759 14% 26400 39063 34798 28 547 82% 157 79 248 

Perte EBP 2 52 106 37437 72% 14 669 89 543 21 497 4 282 20% 17 055 26964 21 898 18 135 83% 96 50 064 
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Enfin, l'analyse des effets du coût de la taxe morette par catégorie d'entreprises montre les 
difficultés d'application de la taxe. En effet, ce ne sont pas les entreprises les plus touchées 
par la prédation qui contribuent proportionnellement le plus (voir tableau 28). Mais dans tous 
les cas, le coût de la taxe reste dans un ordre de grandeur très inférieur aux pertes 
économiques dues à la prédation. 

Tableau 28. Coût de la taxe morette par catégorie d'entreprises en 2001. 

ET CV Min Max 

~ x e  morette 410 259 63% 77 772 
EBP taxé 192 974 119 870 62% 73105 312844 
% perte dEBP 0,25% 0,07% 29,59% O, 18% 0,33% 
Taux profitabilité taxé 72% 6% 8% 66% 77% 
% perte taux de profitabilité 0,25% 0,07% 29,59% O, 18% 0,33% 

% perte dEBP 0,29% 0'04% 15,28% 0'24% 0,35% 
Taux profitabilité taxé 64% 8% 12% 53% 74% 
% perte taux de profitabilité 0,29% 0,04% 15,28% 0,24% 0,35% 
RN taxé linéaire 155 443 52 450 34% 76449 216291 
RN taxé proportionnel 153 696 49 395 32% 79725 212517 
% perte RN linéaire 0,32% 0,05% 16,02% 0,26% 0,38% 
% perte RN proportionnel 0,32% 0,05% 16,92% 0,27% 0,39% 

Taxe morette 
EBP taxé 
% perte d'EBP 
Taux ~rofitabilité taxé 
% perte taux de profitabilité 
RN taxé linéaire 

Source : [Davaine 2002bl 

RN taxé proportionnel 
% perte RN linéaire 
% perte RN proportionnel 

3.3. Bilan de l'analyse des interactions : les réponses adaptatives des 

entreprises mytilicoles aux contraintes et avantages du site. 
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253 222 

0'36% 
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0,36% 
230 147 

Trois contraintes majeures liées à l'hétérogénéité des contraintes et avantages du milieu 
semblent de nature à susciter des réponses adaptatives de la part des mytiliculteurs de la baie 
du Mont-Saint-Michel : l'éloignement vis-à-vis des installations à terre (principalement le 
port du Vivier-sur-mer), le gradient de productivité décroissant de l'Est vers l'Ouest, et 
l'exposition à la prédation par les oiseaux, également décroissante de l'Est vers l'Ouest. 

223 712 
0,40% 
0'4 1 % 
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59 294 
0,03% 

3% 
0,03% 
61 308 
60 287 
0,04% 
0,05% 

37% 
23% 

7,09% 
4% 

7,09% 
27% 
27% 

10,87% 
11,15% 

313 
190 570 

0,32% 
59% 

0,32% 
156654 

1 375 
349 164 

0,39% 
65% 

0,39% 
326120 

151 311 
0,35% 
0,36% 

318 052 
0,47% 
0,49% 
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En première analyse, les impacts économiques de ces contraintes peuvent être exprimés 
d'un point de vue qualitatif (voir tableau 29). Les éléments obtenus au cours de l'enquête ne 
permettent pas de véritablement apprécier les contraintes liées à l'éloignement du port. En 
revanche, les contraintes écologiques semblent des facteurs déterminants, en particulier pour 
les choix de localisation des concessions. 

Tableau29. Première estimation qualitative des impacts économiques des contraintes 
écoloaiques dans les trois zones d'implantation de la mytiliculture. 

L'analyse de l'histoire et du fonctionnement économique de la mytiliculture de la baie du 
Mont-Saint-Michel montre que les entreprises qui utilisent les moyens de production les plus 
importants (celles de la catégorie 3) se sont préférentiellement établies dans la zone de 
Cherrueix, qui a été historiquement la plus productive, avant que ne soit ouverte celle des 
Hermelles. Par mesure de compensation, l'implantation dans les Hermelles a ensuite 
prioritairement bénéficié aux détenteurs de concessions dans la zone la moins productive. Il 
apparaît donc que les investissements en matériel les plus lourds se sont d'abord logiquement 
orientés vers la zone la plus productive, seule en mesure d'assurer leur rentabilisation. Mais 
du fait des modalités de l'encadrement du transfert vers la zone des Hermelles, destinée à 
accueillir des concessionnaires déjà implantés dans la zone de Saint-Benoît, l'ouverture d'une 
zone plus productive a provoqué une forme de redéploiement des entreprises soit de taille 
petite ou moyenne (catégorie 1)' soit déjà diversifiées dans leurs implantations (catégorie 2). 

Mais les modalités des extensions successives de la zone mytilicole ne suffisent pas à 
expliquer les différences de structure foncière des entreprises. Celles-ci résultent également 
d'opérations de rachat de concessions. Ces opérations semblent avoir été principalement 
menées par les entreprises de grande taille (catégorie 3) et par les entreprises diversifiées en 
termes d'implantation géographique (catégorie 2). Les choix de localisation des concessions 
de ces deux catégories d'entreprises témoignent de l'éventail des réponses possibles en 
matière d'adaptation aux contraintes écologiques du site. 

Hermelles 

(-1 
++ 

--- 

Pour les entreprises de la catégorie 2, l'exposition à la prédation est un inconvénient 
fluctuant : la prédation n'a pas toujours le même impact négatif sur la récolte. Dès lors, la 
diversification des implantations se justifie pleinement. Si la prédation est intense, les pertes 
économiques enregistrées sur les concessions situées dans la zone des Hermelles sont 
amorties par la stabilité de la production apportée par les concessions des autres zones. 
Inversement, si la prédation se révèle relativement faible, il est possible de profiter pleinement 
des gains de la productivité très supérieure de la zone des Hermelles. 

Cherrueix 

01- 

++ 

- 

Eloignement du port 

Productivité des concessions 

Exposition à la prédation 

Pour les entreprises de la catégorie 3, le choix d'une concentration des concessions dans la 
zone de Cherrueix revient à considérer que sur le long terme, la productivité supérieure de la 
zone des Hermelles ne parvient pas à compenser les effets négatifs de la prédation. Cette 
stratégie consiste à limiter les risques : elle est logiquement adoptée par les entreprises qui 
réalisent les investissements les plus importants, et s'appuient donc sur un étalement de la 
programmation de leurs activité sur l'horizon temporel le plus lointain. 

Saint-Benoît-des-Ondes 

O 

O 

O 
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4. Bilan de l'analyse du secteur mytilicole. 

L'analyse économique générale de la mytiliculture de la baie du Mont Saint-Michel met en 
évidence ses trois caractéristiques principales : le secteur occupe une place importante dans la 
production française de moules, il bénéficie d'une relative stabilité de son chiffre d'affaires 
sinon toujours de sa production, et il présente de plus une certaine capacité à faire face aux 
problèmes strictement économiques qui pourraient lui être posés. Cette relative autonomie 
économique du secteur renforce d'autant l'intérêt qui doit être porté aux interactions de la 
mytiliculture avec le milieu naturel, les autres activités humaines et l'environnement 
institutionnel. 

L'analyse de ces interactions, qui constitue l'originalité du travail entrepris, a nécessité la 
mise au point d'une méthodologie d'analyse spécifique. Dans un premier temps, un synopsis 
des interactions entre la mytiliculture de la baie du Mont Saint-Michel et le milieu naturel, les 
activités humaines et l'environnement institutionnel a été élaboré à partir d'une revue 
bibliographique et d'une consultation des experts de la zone. Puis le synopsis a servi dans un 
second temps à construire une enquête d'opinion destinée à être soumise aux mytiliculteurs 
eux-mêmes, en vue de faire émerger celles de ces interactions que la profession juge 
réellement significatives. 

En ce qui concerne les interactions de la mytiliculture avec le milieu naturel, les principaux 
problèmes relevés par les exploitants concernent la prédation des moules par les Macreuses 
noires, ainsi que la compétition pour les ressources trophiques primaires, supposée importante 
dans la baie. Par ailleurs, les mytiliculteurs sont très attachés au maintien d'une bonne qualité 
de l'eau dans la baie, et sont très vigilants sur ce point. 

Parmi les impacts provoqués par les autres usagers de la baie, les plus appuyés semblent 
provenir d'une part de l'agriculture, via le problème déjà évoqué de la qualité de l'eau, et 
d'autre part de la pêche côtière, qui détruit régulièrement les bouchots les plus au large, de 
manière aléatoire. Ces destructions entraînent évidemment une perte directe de tonnage et de 
matériel, mais qui demeure difficile à quantifier du fait du caractère épisodique et de la 
gravité variable de ces événements. 

Enfin, en ce qui concerne la réglementation, les normes sanitaires constituent la seule vraie 
contrainte que perçoivent les exploitants, même s'ils estiment qu'elles restent indispensables 
du point de vue de la commercialisation et de la santé publique. Le respect des normes 
sanitaires provoque en effet une hausse directe des coûts d'exploitation : augmentation des 
investissements dans la construction ou la location de bassins, accroissement de la 
consommation d'eau de mer, relèvement du niveau des taxes en raison des travaux 
d'aménagement des ports. 

Le passage de l'évaluation qualitative des impacts de ces différentes interactions à une 
évaluation quantitative ne s'est pas révélé possible pour l'ensemble des cas identifiés. 
Cependant, le phénomène de la prédation des moules par la Macreuse noire a pu donner lieu à 
une tentative de simulation des impacts économiques qu'il fait subir au secteur. La prédation 
par la macreuse entraîne en effet des pertes de tonnage quantifiables, ainsi que des coûts 
supplémentaires en naissain et en main-d'œuvre. En outre, les mytiliculteurs la combattent par 
la mise en place d'une taxe spécifique pour provoquer le dérangement des oiseaux, source de 



coûts supplémentaires. Pour s'en tenir aux principaux résultats de la simulation économique, 
la prédation se révèle, pour l'échantillon de la population mytilicole étudié, source d'une perte 
moyenne de 9 % sur le tonnage et de 8 % sur le chiffre d'affaires, ce qui permet de conclure 
que le problème est non négligeable. Selon la localisation des concessions de l'entreprise, ces 
pertes peuvent parfois atteindre des niveaux deux fois plus élevés. 

Même s'ils doivent être considérés comme encore très préliminaires, les résultats obtenus à 
l'issue de ce travail soulèvent un certain nombre de questions nouvelles. Compte tenu du 
niveau relativement élevé des pertes induites par l'unique interaction négative étudiée, il 
paraît indispensable de chercher à quantifier d'autres interactions négatives subies par la 
mytiliculture de la baie du Mont-Saint-Michel, telles que la prédation par les crabes ou les 
oiseaux en général, dont les impacts économiques pourraient finalement ne pas être 
marginaux. Inversement, d'autres simulations pourraient être envisagées pour mettre en 
évidence les effets des interactions positives, qui proviennent notamment de l'attraction 
touristique qu'exerce la baie et de la bonne image des produits qui s'en réclament originaires. 

D'autre part, cette analyse a fait apparaître la structure foncière des entreprise comme un 
élément central des stratégies mises en œuvre par les mytiliculteurs pour s'adapter aux 
contraintes et avantages hétérogènes du milieu naturel. Les choix de localisation des 
concessions s'appuient sur les résultats économiques attendus en fonction d'hypothèses sur 
les contraintes du milieu. Par suite, les mytiliculteurs semblent rechercher à optimiser à la fois 
les résultats de leur activité de production et la valeur de leur patrimoine foncier. Ces premiers 
résultats semblent justifier un approfondissement des recherches sur la question du foncier 
conchylicole, d'autant que le mécanisme des transferts de concessions a évolué vers un 
fonctionnement très proche de celui d'un marché de droits d'accès aux ressources. 

Enfin, les futures études des interactions entre activités humaines, milieu naturel et 
environnement institutionnel, prévues dans le cadre du volet économique du chantier PNEC 
" baie du Mont Saint-Michel ", pourront utilement s'appuyer sur les premiers éléments de 
méthodologie mis au point et testés à l'occasion de ce travail. 



QUATRIÈME PARTIE 

APPROCHE MACROÉCONOMIQUE : 

ANALYSE EX-POST DES DÉPENSES PUBLIQUES CONSACRÉES A LA 

PRÉSERVATION ET À LA MISE EN VALEUR DU SITE 

Le volet économique du chantier PNEC " baie du Mont-Saint-Michel " prévoit de 
développer un axe de recherche sur les politiques publiques relatives à l'utilisation et à la 
préservation du site. Milieu fortement investi par les activités humaines marchandes et non 
marchandes, la baie du Mont-Saint-Michel est également le lieu de nombreuses interventions 
publiques, consacrées à l'encadrement voire au soutien de ces activités, mais aussi à 
l'aménagement du site. L'objectif final d'une analyse des politiques publiques serait alors 
d'en évaluer les impacts économiques sur les activités humaines en présence, ainsi que d'en 
évaluer les impacts sur l'état des ressources du site. Toutefois, les politiques publiques 
constituent en elles-mêmes un objet pour l'analyse économique, dans la mesure où elles sont 
génératrices de flux financiers, qui sont susceptibles à la fois de traduire de manière 
quantitative la valeur que la société accorde aux ressources du site et de révéler les choix 
collectifs effectués en matière d'utilisation, de mise en valeur et de préservation du site. 

La quatrième partie de ce rapport a donc pour objectif de mener une analyse quantitative 
des dépenses publiques consacrées aux quatre grandes catégories de ressources présentes en 
baie du Mont-Saint-Michel : les ressources trophiques primaires, les ressources biologiques 
spécifiques, les paysages et la ressource en eau. Les éléments rassemblés au cours de cette 
analyse auront potentiellement une double portée. Le premier apport de l'analyse sera de 
produire une série d'estimations de certaines des composantes de la valeur économique des 
ressources de la baie, qui seront comparées aux résultats de travaux effectués sur des 
ressources similaires à celles de la baie du Mont-Saint-Michel. Le second apport de l'analyse 
sera de produire un état des priorités d'intervention des collectivités publiques, qui permettra 
d'ouvrir une discussion sur ce que les dépenses publiques révèlent en matière de perceptions 
et de choix collectifs relatifs à l'état, à l'utilisation et à la préservation des ressources du site. 
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1. Apports attendus de l'analyse ex-post des dépenses publiques. 

Les dépenses publiques fournissent deux types d'informations indirectes sur la perception 
des ressources naturelles par la collectivité. En tant qu'une des méthodes d'évaluation 
économique du patrimoine naturel, l'analyse des dépenses de protection et de restauration des 
ressources naturelles peut fournir des estimations de certaines des composantes de leur valeur. 
Par ailleurs, les dépenses publiques faisant suite à des décisions prises par des élus ou des 
acteurs supposés être représentatifs de la société, elles permettent de caractériser les choix 
collectifs relatifs à l'utilisation et à la préservation des ressources naturelles. 

Afin d'utiliser les dépenses publiques dans ce double objectif, il convient au préalable d'en 
dresser une typologie, qui distinguera notamment les types de dépenses (aides directes et 
indirectes, coûts de gestion) et les destinations des dépenses (appui aux secteurs d'activité, 
financement de programmes thématiques). Cette typologie permettra dans un second temps 
d'identifier les dépenses publiques qui entrent dans le champ couvert par l'étude des quatre 
grandes catégories de ressources de la baie du Mont-Saint-Michel. 

1.1. Contribution de l'analyse ex-post des dépenses publiques à l'évaluation 

économique du patrimoine naturel. 

Comme nous l'avons vu dans la première partie (voir paragraphe 2.1.2, p. 16), une des 
méthodes d'évaluation indirecte de la valeur des actifs naturels se fonde sur l'analyse des 
coûts qui correspondent aux dépenses de protection, de restauration ou de remplacement 
effectuées par l'État, par des organismes indépendants ou par des particuliers. Ces dépenses 
peuvent se décliner en trois catégories [Ledoux & Turner 20021 : 

- les dépenses de protection ou de prévention (defensive or preventive costs), qui reflètent les 
coûts induits par la lutte contre les dégradations de la qualité du bien naturel ; 

- les dépenses de restauration (restoration costs), qui reflètent les coûts induits par les 
opérations nécessaires pour que le bien naturel retrouve un état antérieur ; 

- les dépenses de remplacement ou de substitution (replacement or susbtitute costs), dont 
l'utilisation consiste à estimer les coûts qu'engendrerait la restauration de la fonctionnalité 
environnementale perdue ou la mise en place d'un substitut. 

Pour être utilisées à des fins d'évaluation économique d'un bien naturel, deux des 
catégories de coûts proposées, les coûts des dommages évités et les coûts de remplacement, 
supposent le plus souvent des estimations effectuées sur la base de situations hypothétiques. 
En revanche, les coûts de protection ou de restauration des biens naturels renvoient 
fréquemment à des réalités observables. C'est notamment le cas lorsque de tels programmes 
de protection et de restauration des biens naturels sont mis en œuvre avec le soutien financier 
de la puissance publique. Dans une perspective d'évaluation économique fondée sur des 
comportements observables, il paraît dès lors pertinent de procéder à une analyse ex-post des 
dépenses publiques, axée sur les dépenses de protection et les dépenses de restauration. 

Les dépenses publiques consacrées à la protection et celles consacrées à la restauration des 
actifs naturels n'offrent pas le même degré de couverture des composantes de ia valeur 



économique totale (VET) d'un actif naturel (voir tableau 30). Les dépenses de protection 
visent à maintenir un certain degré de qualité qui permet à l'actif naturel de continuer à 
remplir ses fonctions biologiques : elles représentent une estimation a minima de la valeur 
économique de ces fonctions biologiques, donc de la valeur d'usage indirect de l'actif naturel. 
Les dépenses de restauration d'un actif naturel dégradé ont pour objectif de le rétablir dans un 
état antérieur : elles sont donc susceptibles de donner une estimation de toutes les dimensions 
de la valeur de l'actif naturel simultanément. Toutefois, du fait des considérations culturelles 
et historiques comme du désir d'authenticité, qui participent largement à la formation de la 
valeur d'existence, les valeurs de non-usage peuvent ne pas être intégralement transférées 
dans la version restaurée de l'actif naturel [Ledoux & Turner 20021. C'est pourquoi les 
dépenses de restauration représentent également une estimation a minima de la VET. 

Tableau 30. Les méthodes d'estimation des composantes de la VET. 

Valeur d'usage direct Valeur d'usage indirect Valeur de non-usage 

Dépenses de protection X 

Dépenses de restauration X X X 

Source : d'après [Turner et al. 20011 et [Ledoux & Turner 20021. 

L'analyse des dépenses publiques est donc susceptible de fournir des estimations de la 
valeur d'usage indirect via les dépenses de protection et des trois composantes de la VET via 
les dépenses de restauration, qui doivent toutes être considérées comme des estimations a 
minima. En pratique, la fiabilité de ces estimations requiert un certain nombre de précautions. 
Tout d'abord, il doit pouvoir être tenu compte, si possible de façon mesurable, du degré de 
protection ou de restauration, partielle ou totale, garanti par la dépense considérée. En outre, 
comme avec les autres méthodes d'évaluation du patrimoine naturel, ces estimations doivent 
porter sur des ressources naturelles (ou des périmètres) clairement identifiés, et dont les 
fonctionnalités sont supposées être, au moins dans une certaine mesure, séparables de celles 
du ou des écosystèmes dans lesquels elles s'insèrent. 

1.2. Contribution de l'analyse ex-post des dépenses publiques à la 

compréhension des choix collectifs. 

Du fait de l'inefficacité des instruments de régulation par le marché en présence d'effets 
externes et de ressources appartenant à la catégorie des biens publics, l'utilisation et la 
préservation des actifs naturels sont devenues un domaine privilégié de l'intervention 
publique. Or les interventions publiques se décident dans le cadre d'institutions qui sont 
supposées pouvoir faire émerger des compromis fidèles aux aspirations de la société, du fait à 
la fois de la légitimité électorale des responsables politiques qui entérinent les décisions et de 
la reconnaissance dont bénéficient les experts sollicités pour éclairer les choix. Dès lors, 
l'intervention publique peut être considérée dans une certaine mesure comme le révélateur des 
choix collectifs. Dans cette perspective, l'analyse ex-post des dépenses publiques permet de 
révéler ce que la société a consenti à dépenser pour l'utilisation etlou pour la préservation de 
ses actifs naturels, et, par conséquent, de mettre en évidence la perception de l'état du 
patrimoine naturel qui l'a guidée dans ses choix. 
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1.2.1. Intérêts et limites de l'analyse ex-post des dépenses publiques pour l'analyse 

des choix collectifs en matière de gestion des écosystèmes côtiers. 

De manière générale, l'utilisation de l'intervention publique comme révélateur des choix 
collectifs a pour intérêt de permettre de surmonter l'impossibilité, démontrée par Arrow, qu'il 
y a à définir des préférences collectives à partir des préférences individuelles des agents. On 
considère alors que les choix observés correspondent, d'un point de vue théorique, à la 
sélection d'états qui maximisent une fonction d'utilité sociale sous un certain nombre de 
contraintes [Kast & Lapied 20021. Toutefois, l'économie publique, à travers en particulier 
l'une de ses branches qui se focalise sur l'analyse des choix publics (représentée par l'école 
du Public choice), met en évidence un certain nombre de dysfonctionnements inhérents aux 
systèmes politiques, qui ont pour effet de limiter la validité de l'utilisation des décisions 
politiques comme révélateurs des choix collectifs. En matière de dépenses publiques, il est 
possible de montrer que la détermination d'un budget par la procédure du vote n'exclut pas 
forcément l'émergence de décisions socialement inconsistantes. D'autre part, les institutions 
publiques peuvent être présentées comme des conglomérats d'élus et d'administrateurs tout 
autant préoccupés de leur utilité individuelle que du bien-être collectif, ce qui tend également 
à limiter la cohérence de certaines décisions [Weber 19901. 

La plupart des théoriciens de l'économie publique estiment cependant que les effets de ces 
dysfonctionnements sont susceptibles d'être atténués par la gestion décentralisée. En effet, la 
gestion décentralisée peut se présenter comme un système de gestion plus efficace pour un 
certain nombre d'interventions publiques, en particulier dans le domaine des ressources 
naturelles, car elle favorise une production optimale de biens publics locaux tout en étant un 
facteur de démocratie et un moyen de mieux contrôler les mandataires [Greffe 19941. De plus, 
alors qu'une des principales contraintes pesant sur la rationalité des choix publics réside dans 
le déficit d'information, la décision publique élaborée dans un cadre décentralisé permet le 
plus souvent de réunir une information plus complète à moindre coût, ce qui en accroît la 
fiabilité. Par conséquent, en particulier lorsqu'il s'agit de traiter de problèmes relatifs à des 
actifs naturels de dimension locale comme les écosystèmes côtiers, la décision publique 
décentralisée présente les avantages suivants [Dafflon 19981 : 

- la diversité des préférences locales peut être prise en compte ; 

- l'information décentralisée est moins onéreuse ; 

- la compétition entre les collectivités impliquées favorise l'innovation, tandis que dans le 
même temps, le risque lié à l'innovation est limité; 

- la proximité des demandeurs restreint les comportements stratégiques (ou opportunistes) 
dans la définition de l'offre politique. 

La méthode de la révélation des choix collectifs par l'analyse ex-post des dépenses 
publiques semble donc présenter une plus grande fiabilité lorsqu'elle s'applique aux dépenses 
effectuées dans un cadre décentralisé plutôt qu'aux dépenses effectuées dans un cadre 
national ou supra-national. Une raison supplémentaire en est que les systèmes de gestion 
décentralisée permettent de retrouver avec une meilleure précision la destination in fine des 
dépenses effectuées, que ce soit en termes de bénéficiaire ou d'objet de la dépense. Pour 
l'application en baie du Mont-Saint-Michel, les données analysées proviennent d'un cadre 
décentralisé : il s'agit des dépenses effectuées par les collectivités territoriales ou par les 
agences spécialisées et les services déconcentrés de l'État (voir paragraphe 2.3.4., p. 114). 
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1.2.2. Arbitrages entre dépenses favorisant l'utilisation des ressources naturelles et 

dépenses favorisant leur préservation : cas de figure théoriques. 

Dans le cadre de cette analyse des dépenses publiques consacrées à l'utilisation ou à la 
préservation des ressources de la baie du Mont-Saint-Michel, il s'agira principalement de 
mettre en évidence les arbitrages effectués par la collectivité entre utilisation et préservation 
des ressources, et leur évolution sur une période déterminée. Ces arbitrages pourront alors être 
comparés à un cadre de référence théorique établissant différents modes d'évolution possibles 
des dépenses en fonction du degré d'altération des ressources (voir figure 33). 

Figure 33. Arbitrages relatifs à la destination des dépenses publiques en fonction du demé 
d'altération d'une ressource naturelle (RN). 

Cas 1 : aiustement des dépenses à l'état de la ressource Cas 2 : rimdité des dénenses de n r é ~ e ~ a t i o n  

Dépenses Favonsant Dépenses Favorisant la 

Cas 3 : risidité des dénenses d'iitdisatioti Cas 4 : dénenses d'utilisation nronortionnelles au demé d'exnloitatioii 

Dépenses Fa\-orisaiit Dépenses Favorisarit la Dépenses Farorisaiit Dépeiises Favonsatir la 

En adoptant tout d'abord les hypothèses selon lesquelles 6) les informations sur l'état 
d'altération de la ressource sont complètement disponibles et (ii) au su de ces informations, 
les décisions collectives sont prises compte tenu de l'état de la ressource, l'évolution attendue 
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de l'arbitrage entre dépenses favorisant l'utilisation de la ressource et dépenses favorisant la 
préservation est la suivante : à mesure que l'état de la ressource se détériore (s'améliore), la 
part des dépenses favorisant l'utilisation de cette ressource diminue au profit (s'accroît au 
détriment) des dépenses favorisant sa préservation (cas 1). À partir de ce cas idéal où 
l'information est à la fois complète et intégrée dans la rationalité des choix collectifs, trois cas 
limites peuvent être envisagés. 

Une première situation envisageable se traduirait par la rigidité des dépenses de 
préservation : bien que les dépenses d'utilisation décroissent lorsque la ressource se dégrade, 
les dépenses de préservation restent au même niveau (cas 2). Ce cas de figure peut 
s'expliquer, séparément ou simultanément, par une mauvaise qualité de l'information sur 
l'état de la ressource, un déficit de transmission de cette information, une mauvaise prise en 
compte de l'information dans la décision collective - en raison de contraintes diverses dont les 
contraintes budgétaires, ou encore une absence de solution opérationnelle ou consensuelle en 
faveur de la préservation, qui justifierait un accroissement des dépenses. 

Une autre situation envisageable se traduirait par la rigidité des dépenses d'utilisation : 
bien que les ressources se détériorent et justifient des dépenses de préservation croissantes, les 
dépenses d'utilisation restent au même niveau (cas 3). Ce cas de figure peut s'expliquer par 
une inertie des programmes destinés à soutenir les secteurs d'activité utilisateurs de la 
ressource, elle-même imputable à diverses conditions : insuffisance de la coordination entre 
les autorités gérant l'utilisation et celles gérant la préservation, différentiel de prise en compte 
des préoccupations liées à la dégradation de la ressource dans les différentes instances, ou 
encore volonté de préserver des intérêts économiques, sans prise en compte des impacts de la 
dégradation à long terme, y compris sur les intérêts économiques en question. 

Une dernière situation envisageable se présenterait comme un cas limite de la précédente 
situation : les dépenses d'utilisation augmenteraient proportionnellement au rythme de 
dégradation de la ressource (cas 4). Outre les conditions nécessaires évoquées précédemment, 
ce cas de figure s'expliquerait par un effet d'entraînement du rythme d'utilisation : la pression 
croissante exercée sur la ressource peut s'accompagner d'une expansion de l'activité 
économique qui elle-même suscite un soutien croissant en termes de dépenses publiques. 

Il faut souligner que dans la pratique, l'utilisation de ce cadre de référence théorique 
supposerait de pouvoir relier les niveaux de dépenses publiques à des états mesurables (ou 
simplement classables) des ressources étudiées. Pour ce faire, des indicateurs indirects ou 
qualitatifs peuvent être utilisés. De plus, comme l'a démontré la discussion des différents cas 
limites, une distinction doit être établie dans l'analyse des arbitrages entre les ajustements de 
court terme et les ajustement de long terme. 

En définitive, les résultats empiriques de la révélation des arbitrages entre degré 
d'utilisation et degré de préservation selon l'état des ressources pourront présenter ou non des 
similitudes avec les cas de figure théoriques. Ces cas de figure serviront de référence pour 
formuler des hypothèses explicatives quant aux arbitrages effectués. Mais l'identification des 
facteurs explicatifs imposera néanmoins d'effectuer un retour sur les conditions d'élaboration 
des décisions publiques. Cette ultime étape de l'analyse, qui n'a pas encore été réalisée à ce 
stade d'avancement des travaux, consisterait à examiner principalement la fiabilité des 
informations utilisées comme support des décisions, la capacité de lobbying politique ou 
économique de certains groupes d'intérêts, ou encore l'existence de contraintes internes aux 
processus de décision. 



2. Matériel et méthodes. 

Les critères de sélection des dépenses publiques retenus dans le cadre de l'analyse 
conduisent à s'intéresser aux dépenses qui ont un impact direct sur le niveau d'utilisation ou 
de préservation des quatre catégories de ressources de la baie du Mont-Saint-Michel que sont 
les ressources trophiques primaires, les ressources biologiques spécifiques, les paysages et la 
ressource en eau. Afin d'appliquer ce cadre d'analyse, il est nécessaire d'identifier d'une part 
les interventions publiques affectant chaque catégorie de ressources, et d'autre part les zones 
géographiques à prendre en compte pour chacune d'elles. 

2.1. Dépenses publiques entrant dans le champ de l'étude. 

L'identification des interventions publiques susceptible d'affecter les quatre catégories de 
ressources étudiées requiert d'établir au préalable une typologie des dépenses publiques. 

2.1 .l. Typologie des dépenses publiques. 

Les dépenses publiques peuvent être classées selon quatre critères, qui permettent de 
définir autant de typologies : l'objet des dépenses, le niveau d'octroi, la nature des dépenses et 
enfin le type de bénéficiaire [Boude et al. 19981. Ces quatre critères permettent de 
sélectionner précisément les aides qui entreront dans le champ de notre étude des dépenses 
publiques en baie du Mont-Saint-Michel (voir tableau 3 1). 

Il existe trois grands niveaux d'octroi en matière de dépenses publiques : l'Union 
européenne, l'État et les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales comprennent 
les régions, les départements, les communes et leurs diverses formes d'associations 
(communautés de communes, syndicats intercommunaux). Le nombre d'ordonnateurs 
potentiels est encore accru par le fait que l'État agit fréquemment par l'intermédiaire de ses 
services déconcentrés (Directions et Délégations régionales et départementales) ou d'organes 
spécialisés, tels que les Agences de l'eau. 

Le classement des dépenses par type d'attributaires revient à distinguer les dépenses 
bénéficiant soit au secteur privé, soit au secteur associatif, soit au secteur public. Les aides au 
secteur public peuvent être destinées aux collectivités publiques d'échelon inférieur à celui de 
l'ordonnateur, mais aussi à des organismes tels que les centres de recherche. 

L'objet des dépenses est le critère le plus difficile à appliquer, du fait de la multiplicité des 
champs d'intervention et des objectifs des politiques publiques. À tout le moins, une 
distinction peut être faite entre les dépenses relevant de politiques sectorielles (telles que la 
politique agricole ou la politique de la pêche) et les dépenses relevant de politiques 
thématiques (environnement, culture ou patrimoine). 

Enfin, la nature des dépenses publiques conduit à distinguer d'une part le financement 
direct d'investissements et de services, et d'autre part les transferts qui peuvent prendre la 
forme de subventions ou de bonifications d'intérêts dans le cadre de prêts. 
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Tableau 3 1. Critères retenus pour le classement des dépenses publiques. 

2.1.2. Catégories de dépenses entrant dans le champ de l'étude. 

Niveau d'octroi 

Union européenne 
Etat 
Collectivités locales 
(région, département, 
communes) 

Le champ de l'étude couvre l'ensemble des dépenses publiques consacrées à des activités 
d'utilisation, de gestion, de protection et de restauration relatives aux quatre grandes 
catégories de ressources étudiées. Par conséquent, tous les niveaux d'octroi doivent être a 
priori retenus, même si une sélection pourra être opérée en fonction de la qualité des données 
obtenues de la part des différentes administrations 

De la même manière, tous les types d'attributaires devraient être pris en compte. Toutefois, 
dans le cas des aides destinées au secteur public, l'étude se limitera aux collectivités locales 
de la baie du Mont-Saint-Michel. Le choix de ne pas prendre en compte les autres organismes 
publics potentiellement concernés est dicté par des raisons pratiques. En particulier, il est 
difficile d'identifier de manière exhaustive ceux de ces organismes dont les activités 
concernent le site d'étude, dans la mesure où, à la différence des collectivités territoriales, la 
localisation géographique de ces organismes peut être complètement déconnectée de leur zone 

' 

d'intervention. Toutefois, les attributaires ainsi écartés n'ont a priori que des activités d'étude 
et éventuellement de gestion, et ne sont donc pas directement impliqués dans les aspects 
matériels de l'utilisation et de la préservation des ressources du site. 

Attributaires 

Secteur public 
Secteur associatif 
Secteur privé 

La sélection des dépenses selon leur objet nécessite un examen au cas par cas. En ce qui 
concerne les dépenses de protection et de restauration, certaines politiques thématiques 
pourront être concernées dans leur quasi-totalité (comme dans le domaine de l'eau) ou 
partiellement (comme dans le domaine de la protection du patrimoine). En ce qui concerne les 
dépenses favorisant l'utilisation des ressources du site, un certain nombre de politiques 
sectorielles pourront être concernées, même si le lien entre les objectifs de ces politiques et 
l'utilisation des ressources n'est pas explicitement formulé. 

En ce qui concerne la nature des aides, le champ de l'étude conduit à retenir à la fois les 
dépenses destinées au financement direct d'investissements et de services et les subventions. 
En revanche, les prêts bonifiés sont exclus du champ de l'étude pour trois raisons : ils sont 
difficiles à recenser de manière exhaustive, ils ne peuvent pas toujours être clairement 
associés à des choix en matière de gestion du site, et, de par leur forme, ils relèvent davantage 
de l'analyse de la dynamique économique de certains secteurs d'activité que d'une analyse 
des dépenses publiques centrée sur l'estimation de la valeur du patrimoine naturel et sur la 
révélation des choix collectifs le concernant. 

Objet de la dépense 

Politiques sectorielles 
(agriculture, pêche) 
Politiques thématiques 
(eau, environnement, 
patrimoine) 

Nature de la dépense 

Investissements 
Subventions 
Prêts 
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Enfin, en ce qui concerne les dépenses consacrées à la préservation des ressources, il aurait 
pu être envisagé de prendre en compte non seulement les dépenses effectuées sous forme 
d'investissements directs et sous forme de subventions, mais aussi les dépenses induites par 
l'élaboration et la mise en œuvre des règlements. Une telle approche consisterait à évaluer le 
coût du fonctionnement administratif (en termes de moyens humains et de logistique) des 
instances publiques en charge de la régulation de certaines ressources, telles que la 
Commission des sites pour ce qui concerne les paysages. Mais cette approche nécessiterait 
une méthodologie de collecte d'informations et de données radicalement différente de celle de 
l'approche par les dépenses d'investissements et de subventions, et elle n'a donc pas pu être 
mise en œuvre dans le cadre de ce premier travail. Toutefois, la restriction du champ de 
l'étude qui en résulte est cohérente avec le choix de ne pas prendre en compte parmi les 
attributaires des aides les organismes publics autres que les collectivités territoriales : ainsi, ce 
sont toutes les dépenses consacrées à la gestion et à l'étude du site qui sont écartées, afin de 
privilégier les dépenses consacrées directement à son utilisation et à sa préservation. 

2.1.3. Interventions publiques affectant chaque catégorie de ressources du site. 

Afin d'identifier les interventions publiques affectant chaque catégorie de ressources de la 
baie du Mont-Saint-Michel, il est utile de se référer à l'inventaire des activités humaines établi 
au cours de l'analyse des enjeux économiques relatifs à la capacité trophique du site (voir 
seconde partie, paragraphe 1.1.1 ., p. 25). Cet inventaire fait apparaître les différents modes 
d'utilisation du site (ou encore les différentes fonctionnalités qu'il remplit) : cela permet de 
sérier les intérêts que présente chaque catégorie de ressources du point de vue des particuliers, 
des différents secteurs d'activité économique et de la collectivité, et par suite de classer les 
interventions publiques en fonction de leur objet (voir tableau 32). 

Les interventions publiques qui favorisent l'utilisation des ressources de la baie sont celles 
qui soutiennent les activités utilisant les ressources soit comme facteur de production soit 
comme bien de consommation. Les secteurs d'activités utilisant les ressources comme facteur 
de production sont la conchyliculture pour les ressources trophiques primaires, la pêche pour 
certaines ressources biologiques spécifiques, le tourisme pour les paysages et les activités 
agricoles ainsi que certaines activités industrielles pour la ressource en eau. Toutes les 
dépenses destinées à ces secteurs d'activité ont été prises en compte. Les activités utilisant les 
ressources comme bien de consommation sont moins nombreuses. Il s'agit essentiellement 
des activités de loisirs pour les ressources biologiques spécifiques et les paysages, ainsi que 
de la consommation des ménages pour la ressource en eau. Concernant ces formes d'usages 
directs des ressources, les dépenses publiques peuvent être destinées à des associations ou à 
des collectivités publiques qui réalisent des aménagements favorisant la fréquentation du site 
ou la distribution d'eau potable. 

Les interventions publiques qui favorisent la préservation des ressources de la baie sont 
celles qui visent à pérenniser soit leur capacité à remplir leurs fonctions biologiques, soit 
simplement leur existence en tant que telle. Il s'agit essentiellement des dépenses de 
protection et de restauration des écosystèmes pour les ressources biologiques spécifiques, des 
dépenses de protection et de restauration des sites naturels et du patrimoine bâti pour les 
paysages, et des dispositifs de prévention des pollutions et de restauration des dommages 
prévus dans le cadre des politiques de gestion de la ressource en eau. Il est à noter qu'il n'a 
pas été identifié d'interventions directes et donc de dépenses spécifiquement dédiées à la 
préservation des ressources trophiques primaires. 
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Tableau 32. Objets des interventions publiques affectant l'utilisation et la préservation des ressources de la baie du Mont-Saint-Michel. 

Catégorie de USAGE FONCTIONNALITE OBJET DES POLITIQUES 

ressource (intérêt pour les particuliers, les secteurs d'activité et la collectivité) Utilisation Préservation 

RESSOURCES direct facteur de production pour la conchyliculture 

TROPHIQUES indirect services écologiques 
PRIMAIRES non-usage patrimoine 

RESSOURCES direct facteur de production pour la pêche professionnelle 

BIOLOGIQUES direct bien de consommation : pêche récréative, chasse, observation 

SPECIFIQUES indirect services écologiques 

non-usage patrimoine 

PAYSAGES direct facteur de production pour l'industrie du tourisme 

direct bien de consommation : tourisme et loisirs non marchands 

indirect services écologiques des écosystèmes remarquables ou modifiés 
non-usage patrimoine 

EAU direct facteur de production pour l'agriculture et l'industrie 

direct bien de consommation pour les ménages 
indirect services écologiques 

non-usage patrimoine 

aides au secteur conchylicole (gestion de l'occupation du DPM) 

aides au secteur de la pêche (gestion des activités de pêche) 

aides aux associations 

protection et restauration 

des écosystèmes 

aides au secteur touristique 

aménagements des collectivités 

protection et restauration 

des sites et du patrimoine 

(aides aux entreprises) maîtrise des pollutions 
alimentation en eau potable (gestion quantitative) 

assainissement, épuration 

restauration des cours d'eau 
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2.2. Délimitation de périmètres d'étude par catégorie de ressources. 

Dans la mesure où l'analyse porte sur quatre catégories de ressources simultanément, la 
définition du périmètre d'étude doit tenir compte des spécificités de ces ressources. C'est pour 
cette raison qu'il a été décidé de définir des périmètres d'études modulables. Ce choix offre 
un double avantage : il permet d'intégrer la logique de fonctionnement de chaque catégorie de 
ressource et de rendre compte du fait que la baie du Mont-Saint-Michel ne fonctionne pas de 
manière étanche, comme une entité isolée du reste du monde. 

Figure 34. Périmètres d'étude var catégorie de ressources de la baie du Mont-Saint-Michel. 

Chaque catégorie de ressources renvoie à des échelles différentes, tant sur le plan du 
fonctionnement biologique que du point de vue des activités humaines qu'elle supporte (voir 
figure 34). Les périmètres d'étude correspondant aux quatre catégories de ressources étudiées 
sont présentés selon un ordre d'échelle croissant dans le tableau 33. 

Tableau 33. Périmètres d'étude var catégorie de ressources de la baie du Mont-Saint-Michel. 

Catégorie de ressources Périmètre d'étude 
D 

- - -~~ - - 

ressources trophiques primaires estran et littoral (DPM + installations conchylicoles) 
ressources biologiques spécifiques périmètres de protection (Convention Rarnsar) 
paysages unités paysagères (OGS) 
ressource en eau bassins versants de la baie (Agences de l'eau) 
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L'espace physique des ressources trophiques primaires correspond aux eaux de la baie. 
Toutefois, nous avons vu que les interventions publiques les affectant directement relèvent 
uniquement de l'appui au secteur conchylicole, lui-même implanté sur les communes 
littorales, qui sont donc retenues pour délimiter le périmètre d'étude de ces ressources. Le 
périmètre d'étude des ressources biologiques spécifiques peut être défini par référence aux 
nombreuses mesures de protection existantes ; le périmètre le plus pertinent est celui de la 
Convention Ramsar, qui englobe à lui seul toutes les communes concernées par les autres 
zones protégées. À l'occasion du lancement du projet de Rétablissement du caractère 
maritime du Mont-Saint-Michel et de l'opération " Grand Site " qui lui est associée, les 
paysages de la baie ont fait l'objet d'une analyse spécifique qui en a caractérisé et délimité les 
unités [Luginbühl et al. 19981 : l'analyse des dépenses publiques consacrées aux paysages 
doit logiquement se caler sur ces travaux. Enfin, l'étude de la ressource en eau doit s'étendre 
jusqu'à l'échelle des bassins versants de la baie tels qu'ils sont définis par les Agences de 
l'eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie. 

L'utilisation de périmètres modulables dicte par conséquent la méthodologie à employer 
pour la collecte des données. Les informations sur les dépenses publiques sont recueillies à 
l'échelle des bassins versants, qui englobe tous les périmètres d'étude. Les informations 
doivent cependant être désagrégées au niveau le plus fin et surtout pouvoir être associées à 
une commune (de par la localisation de l'attributaire) de sorte qu'après avoir été triées en 
fonction des catégories de ressources qu'elles concernent, elles puissent être filtrées selon les 
critères géographiques correspondant à chaque catégorie de ressources. Une fois les 
discriminations fonctionnelles et géographiques effectuées, les données sont agrégées. Dans la 
mesure du possible, les différentes grandeurs estimées sont exprimées par unité de surface 
(km2) de façon à autoriser les comparaisons des résultats entre catégories de ressources, en 
dépit du caractère modulable des périmètres d'étude. La liste des communes appartenant à 
chaque périmètre d'étude est présentée dans l'annexe 4. 

2.3. Les données utilisées : sources et validité. 

2.3.1. Commentaires sur la nature des interventions prises en compte. 

Outre la question ancienne de son aménagement global, la baie du Mont-Saint-Michel fait 
l'objet de préoccupations montantes de la part des pouvoirs publics dans des domaines qui se 
rattachent directement aux quatre catégories de ressources étudiées : 

- les préoccupations relatives aux paysages de la baie se sont d'abord exprimées relativement 
au Mont-Saint-Michel lui-même, classé depuis 1935, puis à l'ensemble de la baie avec 
l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979 ; 

- la ressource en eau est devenue officiellement un objet des politiques publiques avec la loi 
de 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre la pollution, qui a notamment 
créé les 6 grands bassins hydrographiques nationaux, dotés chacun d'un organisme exécutif 
(les Agences de l'eau) ; 

-les préoccupations relatives aux ressources biologiques se sont concrétisées par 
l'instauration de nombreux périmètres de protection à partir de la fin des années 1970 ; 

- enfin, depuis le démarrage de la conchyliculture dans les années 1950, les ressources 
trophiques primaires de la baie du Mont-Saint-Michel appartiennent en tant que telle au 
domaine de l'intervention publique. 
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Ces engagements de la collectivité fixent donc un cadre pour l'intervention de la puissance 
publique. Les dépenses effectuées dans le cadre de ces interventions ont dès lors des objets et 
des finalités suffisamment précis pour autoriser une analyse centrée sur une série de quatre 
éléments bien identifiés de l'actif naturel étudié. Par suite, l'étude de ces interventions ciblées 
doit nous permettre de construire des indicateurs utiles à l'estimation de la valeur économique 
des composantes du patrimoine naturel de la baie du Mont-Saint-Michel, ainsi que de 
rassembler des éléments de compréhension de la complexité des choix collectifs relatifs à 
l'utilisation et à la préservation du site, considéré dans sa dimension composite. 

D'un point de vue opérationnel, une fois identifiées les collectivités publiques impliquées 
dans les programmes d'interventions retenus, une étape intermédiaire dans l'analyse des 
dépenses consistera à expliciter les objectifs de ces programmes. Le recul historique 
nécessaire dans le cas des quatre catégories de ressources étudiées n'est pas du même ordre 
que celui requis pour l'analyse de la problématique générale de l'aménagement de la baie : 
cette partie du travail portera sur une période de 1 O ans (1 992-200 1). 

Toutefois, afin d'apporter un éclairage sur les choix collectifs en matière d'aménagement 
global de la baie du Mont-Saint-Michel, une analyse complémentaire sera menée à partir des 
données historiques de longue période relatives à l'occupation et à l'utilisation du site (voir 
paragraphe 2.3.5 et paragraphe 5). 

2.3.2. Collecte des données portant sur la période récente (1992-2001). 

Pour l'examen de la situation actuelle, la problématique de l'aménagement global de la 
baie ne sera pas centrale dans le raisonnement, qui se focalise sur quatre grandes catégories de 
ressources. Toutefois, les préoccupations générales liées à la préservation du site en tant 
qu'ensemble naturel remarquable pourront apparaître de manière incidente dans l'analyse des 
dépenses publiques consacrées aux ressources biologiques spécifiques et aux paysages. 

La collecte des données relatives aux dépenses publiques en baie du Mont-Saint-Michel a 
été effectuée auprès des collectivités territoriales (Conseil régional et Conseil général pour les 
départements), des Préfectures, des services déconcentrés de l'État et des organismes publics 
concernés (Agences de l'eau et Délégations régionales du Conservatoire du Littoral). Les 
institutions approchées permettent de couvrir tous les niveaux d'octroi, depuis l'Europe (les 
programmes européens étant gérés par les Secrétariats généraux aux Affaires régionales des 
Préfectures de Région), jusqu'aux communes en tant que bénéficiaires de subventions 
octroyées par les collectivités territoriales d'échelon supérieur (voir tableau 34). 

La démarche a consisté à envoyer une demande officielle par courrier au responsable de 
chaque institution en vue d'obtenir une autorisation d'accès, puis à mettre en œuvre la collecte 
des données selon les critères de tri thématiques et géographiques retenus soit avec les 
services gestionnaires des bases de données lorsqu'elles existent, soit avec les services 
opérationnels s'ils en ont les moyens. Compte tenu de la lourdeur de cette démarche, il a été 
décidé de ne pas effectuer la collecte auprès des communes elles-mêmes, d'une part parce que 
le taux de réponse escompté n'aurait pas permis une couverture exhaustive des périmètres 
d'étude, et d'autre part parce que le budget propre des communes n'est que très 
marginalement utilisé dans le cadre des programmes étudiés. 
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Tableau 34. Bilan de la collecte de données sur les dépenses publiques en baie du Mont-Saint-Michel (janvier-décembre 2002). 

ORDONNATEUR DES DEPENSES REPONSE ACCES DONNEES REMARQUES 
- - 

Collectivités territoriales 

Conseil Général d'Ille et Vilaine 
Conseil Général de la Manche 
Conseil Régional de Bretagne 
Conseil Régional de Basse-Normandie 

Préfectures (coordination des services de I'Etat) 

Préfecture du Département d'Ille et Vilaine 
Préfecture du Département de la Manche 
Préfecture de la Région Bretagne (SGAR) 
Préfecture de la Région Basse-Normandie (SGAR) 

Services déconcentrés de FEtat 

DDAF 
DD AF 
DDAM 
DDAM 
DDE 
DDE 
DIREN 
DIREN 
DRAC 
DRAC 
DRT 
DRT 

Autres organismes publics 

Coumer ACCORD OUI 
Courrier ACCORD NON 
Courrier ACCORD OUI 
Courrier ACCORD NON Collaboration avec les services opérationnels inaboutie 

Courrier REFUS NON Renvoi vers DRAC et DIREN de Bretagne 
Verbale ACCORD NON 
Courrier ACCORD OUI Budgets européens uniquement 
Verbale ACCORD OUI Budgets européens uniquement 

d'Ille et Vilaine Courrier Pas de données 
de la Manche Courrier ACCORD 
d'Ille et Vilaine Courrier Pas de données 
de la Manche Courrier Pas de données 
d'Ille et Vilaine Verbale Pas de données 
de la Manche Courrier ACCORD 
de Bretagne Pas de réponse NON 
de Basse-Normandie Verbale ACCORD 
de Bretagne Courrier ACCORD 
de Basse-Normandie Courrier ACCORD 
de Bretagne Courrier ACCORD 
de Basse-Normandie Pas de réponse NON 

NON 
NON Demande de précisions 
NON 
NON 
NON 
OUI Incomplet : ne concerne que la Mission Mont-Saint-Michel 

NON Saisie de la DIREN par la Préfecture d'Ille et Vilaine 
OUI 
OUI 
NON 
OUI 
NON 

Conservatoire du Littoral (Bretagne) Courrier ACCORD OUI Pas d'acquisitions dans la partie bretonne de la baie 
Conservatoire du Littoral (Basse-Normandie) Verbale ACCORD NON 
Agence de l'Eau Loire-Bretagne Verbale ACCORD OUI 
Agence de l'Eau Seine-Normandie Verbale ACCORD OUI 
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2.3.3. Difficultés rencontrées lors de la collecte des données. 

La collecte des données s'est heurtée à trois types de difficultés : mauvaise compréhension 
de la démarche, manque de moyens internes aux institutions pour la prise en charge de 
l'exercice, et manque de fiabilité ou d'exhaustivité des données. 

Les problèmes de compréhension de la démarche sont survenus lors des premiers contacts 
établis avec certains services déconcentrés de l'État, qui bien qu'ordonnateurs de dépenses 
dans le cadre de la mise en œuvre de certains programmes, se sont considérés comme n'étant 
pas gestionnaire d'un budget propre (réponse " Pas de données " : 4 cas). À ces échecs, on 
peut ajouter les refus (1 cas) et les non-réponses (2 cas). 

Deuxièmement, le manque de moyens internes à certaines institutions pour effectuer la 
collecte des données, ou même accueillir temporairement un chercheur dans leurs services, 
explique le fait que certaines réponses officielles favorables n'ont pas été suivies d'une 
transmission effective des données (5 cas). 

Troisièmement, lorsque des données ont été transmises, des problèmes d'exhaustivité et de 
fiabilité se sont parfois posés. Dans le cas des informations sur les aides européennes fournies 
par les SGAR de Bretagne et de Basse-Normandie, les bases de données transmises 
totalisaient un nombre d'enregistrements très faible (une centaine chacun), dont une part 
marginale concernait les thématiques entrant dans le champ de l'étude : il a donc été décidé de 
ne pas prendre en compte ce type de dépenses. Par ailleurs, les données transmises par la 
DDE de la Manche ne concernent que les études effectuées dans le cadre du projet de 
rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, et ont donc été simplement 
intégrées dans l'étude sur période longue de l'aménagement global du site. Les données de la 
DIREN de Basse-Normandie ne comprennent qu'une douzaine d'enregistrements sur une 
période de 10 ans, ce qui est trop peu pour être considéré comme représentatif. 

Enfin, les données relatives aux acquisitions foncières des Délégations régionales du 
Conservatoire du Littoral, accessibles par ailleurs, n'ont pas été intégrées dans l'analyse dans 
la mesure où il paraît difficile de distinguer les acquisitions qui relèveraient de la protection 
des paysages des acquisitions qui relèveraient de la protection des habitats, donc des 
ressources biologiques spécifiques, chaque acquisition remplissant de fait les deux fonctions. 

2.3.4. Validité des données obtenues. 

Au final, cinq jeux de données se sont révélés suffisamment exhaustifs et fiables : les 
données des Agences de l'eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie, celles de la Région 
Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine et enfin celles de la DRAC de Bretagne. Ces 
jeux de données présentent des intérêts divers. 

Les données des Agence de l'eau permettent une analyse centrée exclusivement sur la 
ressource en eau, mais avec une bonne couverture géographique et temporelle. Toutefois les 
données de l'Agence de l'eau Seine-Normandie sont apparues incomplètes pour l'année 2001, 
ce qui a conduit à restreindre l'analyse à la période 1992-2000. Les tests de validation et de 
compatibilité des données des deux Agences de l'eau sont présentés dans le tableau 35. 
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Les données de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine permettent une 
étude simultanée des quatre catégories de ressources sur la partie bretonne de la baie. Cela 
nous conduit à mener une analyse des enjeux relatifs à ces ressources partielle sur le plan 
géographique, mais envisagée d'un point de vue cohérent : celui des deux grandes collectivité 
territoriales concernées. En ce qui concerne l'exhaustivité des informations fournies par les 
deux collectivités territoriales concernées, une difficulté s'est posée dans le cas des données 
départementales, puisqu'à ce niveau la collecte a dû être menée auprès de chaque service 
opérationnel individuellement. Les résultats obtenus ont été satisfaisants, sauf dans le cas des 
aides au patrimoine bâti, qui ne couvrent que certaines des années de la période d'étude. C'est 
pourquoi il a été décidé dans ce cas précis de substituer aux données du Conseil général les 
données de la DRAC de Bretagne, compte tenu du fait que les programmes du Conseil 
général en la matière mentionnent explicitement un couplage avec les interventions de l'État. 
Au final, la validité des données ainsi disponibles pour chaque catégorie de ressources dans la 
partie bretonne de la baie est examinée dans le tableau 36. 

Tableau 35. Synthèse des données des Agences de l'Eau (période 1992-2000). 

Agence Catégorie Nombre Répartition Montant total Répartition Montant moyen 
d'opération d'opérations des opérations des opérations des montants par opération 

(FF 2001) (FF 2001) 

AELB TOTAL 1 100 16 867316 15 334 

CONSOMMATION 70 6,4% 1 744 525 10,3% 24 922 

GESTION 25 2,3% 165 648 1 ,O% 6 626 

PROTECTION 969 88,1% 14 807 954 87,8% 15 282 

RESTAURATION 36 3,3% 149 189 0,9% 4 144 

AESN TOTAL 1 487 19 938 483 13 409 

CONSOMMATION 1 O0 6,7% 2 165 712 10,9% 21 657 

GESTION 27 1,8% 374 008 1,9% 13 852 

PROTECTION 1333 89,6% 17 138 382 86,0% 12 857 

RESTAURATION 27 1,8% 260 382 1,3% 9 644 

Tableau 36. Svnthèse des données des collectivités territoriales de Bretagne (1992-2001). 

Communes Total des Nombre moyen 
du périmètre opérations d'opérations 
d'étude (Nb) sur la période par commune 

Eau 97 977 10,l 

Paysage 28 443 15,s 

Ressources biologiques spécifiques 27 9 0,3 

Ressources trophiques primaires 8 278 34,s 
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Cette présentation montre que les données recueillies ne sont pas significatives en termes 
d'opérations par commune dans le cas des ressources biologiques spécifiques, ce qui oblige à 
les écarter de l'analyse. 

Les programmes d'intervention induisant des dépenses, ainsi que l'explicitation de l'objet 
de ces programmes par rapport au champ de l'étude, sont présentés dans l'annexe 5 ,  
successivement pour les Agences de l'eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie, le Conseil 
régional de Bretagne et le Conseil général d'Ille-et-Vilaine. 

2.3.5. Un complément pour l'analyse des choix collectifs : l'utilisation des données de 

période longue. 

Les données collectées en vue de réaliser une analyse détaillée des dépenses publiques ne 
couvrent donc qu'une période de 10 ans, qui peut être considérée comme relativement courte. 
Aussi peut-il sembler intéressant de compléter cette analyse de données détaillées de la 
période récente par une analyse des informations disponibles sur une période longue. Or, 
certaines des sources qui retracent avec précision l'histoire de l'aménagement de la baie du 
Mont-Saint-Michel font état de dépenses occasionnées par les opérations mentionnées. En 
recoupant les sources, il est permis de hiérarchiser les interventions et de vérifier que les 
dépenses publiques occasionnées par les plus importantes d'entre elles sont connues ou 
susceptibles d'être estimées avec fiabilité. Au final, il a été possible de reconstituer et 
d'actualiser des séries de dépenses publiques consacrées à l'utilisation et à la préservation de 
la baie du Mont-Saint-Michel par période de 20 ans depuis 1860. Les résultats de cette 
analyse sur période longue sont présentés à la fin de cette partie (voir paragraphe 5 ,  p. 123). 

3. Éléments d'estimation de la valeur économique du patrimoine 
naturel dans la partie bretonne de la baie du Mont-Saint-Michel. 

3.1. Estimation des composantes de la valeur de la ressource en eau à partir 

des données des Agences de l'eau et des collectivités territoriales. 

L'estimation des composantes de la valeur de la ressource en eau s'appuie sur les dépenses 
de protection et de restauration. Les dépenses de protection donnent une indication de la 
valeur d'usage indirect de l'eau en tant qu'élément central de l'équilibre de l'écosystème 
général de la baie : les résultats montrent que cette valeur est élevée (voir tableau 37). Les 
dépenses de restauration donnent une estimation de la valeur d'existence de l'eau : cette 
valeur est beaucoup plus faible. Les estimations sont présentées en FF actualisés 2001 par 
km2, la partie bretonne des bassins versant de la baie couvrant 1594 km2. 



QUATRIÈ~IE PARTIE - ANALYSE EX-POST DES DÉPENSES PUBLIQUES 

Tableau 37. Estimation de la valeur d'usage indirect et de la valeur d'existence de l'eau. 

1. Dépenses publiques (en FF 2001) 

. Collectivités territoriales 

Protection 2 173300 3499708 2995823 2 197238 1059781 2205031 2 181 623 2689516 2647170 
Restauration 21 485 

Agence de l'eau Loire-Bretagne 

Protection 866387 748260 2493235 1343 766 946285 2581 892 2801 582 2024441 1002 105 
Restauration 16163 14304 8109 8397 4020 2870 50781 40638 3907 

. Total des dépenses publiques 

Protection 3 039688 4247968 5489058 3 541 004 2006066 4786923 4983 205 4713 957 3 649276 
Restauration 16 163 14304 8 109 8 397 4 020 2 870 50 781 40638 25 392 

2. Estimation des composantes de la valeur de l'eau (en FF/km2) 

usage indirect 1907 2665 3444 222 1 1259 3003 3 126 2957 2289 
existence 10,l 9,o 5,1 5,3 2,5 1,s 31,9 25,5 15,9 

D'après ces estimations, la valeur d'usage indirect de la ressource en eau se situe dans un 
intervalle de 1250 à 3450 FF/km2/an. Cette valeur, très élevée, peut cependant être rapprochée 
de résultats précédents obtenus pour des ressources similaires : une étude sur la valeur 
d'usage indirect d'une zone humide côtière aboutit à un chiffre de 6,27$/acre (en $ 2000)' ce 
qui correspond à une valeur de 8790 FF 1 km2, tandis qu'une étude sur les valeurs d'usage 
direct et indirect des mangroves en Indonésie conclut à une valeur de 7,45$/ha, ce qui 
correspond à une valeur de 5430 FF/km2 [Ledoux et Turner 20021. 

La valeur d'existence de la ressource en eau apparaît en revanche beaucoup plus faible : 
elle se situerait entre 2'5 et 32 FF/km2/an. Pour ce type de ressource, les dimensions liées à 
l'usage direct ou indirect et à leur pérennisation restent largement prépondérantes, dans la 
mesure où, de par la nature même de la ressource, elles semblent capables de refléter la 
presque totalité de la dimension patrimoniale de la ressource. 

3.2. Estimation de la valeur des paysages à pattir des données des collectivités 

territoriales. 

L'estimation de la valeur des paysages de la partie bretonne de la baie du Mont-Saint- 
Michel s'appuie exclusivement sur les dépenses des collectivités territoriales. Ces dépenses 
sont consacrées à la préservation des paysages, sans qu'il soit formellement possible de 
distinguer les opérations qui relèvent de la protection de celles qui relèvent de la restauration. 
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Par conséquent, l'analyse des dépenses publiques conduit ici à estimer les trois composantes 
de la valeur économique des paysages simultanément (voir tableau 38). Les estimations sont 
présentées en FF actualisés 2001 par km2, les unités paysagères de la partie bretonne de la 
baie couvrant une superficie de 4 1 1'3 km2. 

Tableau 38. Estimation des valeurs d'usage et de non-usage des paysages. 

1. Total des dépenses publiques (en FF 2001) 

740683 289924 324895 108 158 303643 459 144 447977 570090 379328 182613 

2. Estimation de la valeur des paysages (en FFIkm3 

Les valeurs d'usage et de non-usage des paysages se situent dans un intervalle de 260 à 
1 800 FF/krn2/an, la moyenne étant de 925 FF/krn2/an. Cette valeur est sensiblement inférieure 
à celle de la ressource en eau, mais les paysages ont surtout un intérêt d'un point de vue 
humain, et aucun rôle véritable dans le fonctionnement biologique de la baie. Plus 
généralement, la relative faiblesse de la valeur accordée au paysage peut s'expliquer par le fait 
que, bien qu'il fasse l'objet d'interventions publiques, il ne structure pas encore véritablement 
une politique qui lui soit spécifique [Candau & Le Floch 20021. 

4. Éléments de compréhension des choix collectifs fondés sur 
l'analyse des données de la période récente. 

4.1. Les arbitrages entre utilisation et préservation des ressources en eau 

analysés à partir des dépenses des Agences de l'eau. 

Les arbitrages entre utilisation et préservation de la ressource en eau à l'échelle des bassins 
versants de la baie du Mont-Saint-Michel sont examinés à partir des données des Agences de 
l'eau. Nous avons vu que ce type d'analyse supposait de pouvoir s'appuyer sur des états de 
référence de la qualité de la ressource : or de tels indicateurs sont difficiles à établir de 
manière globale pour l'ensemble des bassins versants. C'est pourquoi les couples de valeurs 
annuelles correspondant aux dépenses d'utilisation et de préservation ont été classés selon un 
l'ordre croissant des dépenses de préservation, considérant que celles-ci pouvaient fonctionner 
comme un indicateur de la dégradation de la qualité de la ressource (voir figure 36). 
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Figure 36. Arbitrane entre dépenses en faveur de l'utilisation et dépenses en faveur de la 
préservation de la ressource en eau à l'échelle des bassins versants. 

Dégradation croissante de la ressource 

De manière générale, les dépenses en matière de préservation de la ressource, qui peuvent 
dépasser les 5 millions de FF par an, se révèlent très supérieures à celles favorisant son 
utilisation, qui ne dépassent jamais 1 million de FF. Compte tenu du mode de présentation des 
résultats, il apparaît qu'un tassement des dépenses de préservation est susceptible d'entraîner 
une légère hausse des dépenses d'utilisation (observations 3 à 5). Toutefois, l'évolution des 
dépenses favorisant l'utilisation de la ressource semble présenter une relative autonomie par 
rapport aux dépenses de préservation, ce qui semble traduire une certaine inertie dans 
l'adaptation des p.rogrammes visant l'utilisation de la ressource. 

4.2. Les arbitrages entre utilisation et préservation des ressources analysés à 

partir des dépenses des collectivités territoriales. 

Les données des collectivités territoriales en matière de dépenses en faveur de l'utilisation 
ou de la préservation des ressources permettent de mener des comparaisons entre catégories 
de ressources (voir tableau 39). À l'exception de la ressource en eau, pour laquelle les 
dépenses de préservation sont nettement supérieures aux dépenses favorisant l'utilisation, les 
collectivités territoriales ont globalement tendance à favoriser I'utilisation des ressources 
plutôt que leur préservation. Dans le cas des paysages, il apparaît que les dépenses en faveur 
de l'utilisation, ramenées en unité de surface, sont comparables aux dépenses consacrées à la 
préservation de la ressource en eau. Toutefois, les dépenses consacrées à la préservation des 
paysages représentent en moyenne les deux tiers des dépenses favorisant leur utilisation (925 
contre 1 464 FF/km2). Les dépenses consacrées aux ressources trophiques primaires sont 
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exclusivement des dépenses favorisant l'utilisation. De plus, les dépenses par unité de surface 
sont d'un ordre de grandeur sans commune mesure avec celles consacrées aux autres 
catégories de ressource (plus de 57 000 FF/km2 en moyenne), même si ces chiffres 
s'expliquent à la fois par le soutien apportés aux extensions des ports conchylicoles, 
notamment en 1997, et par la difficulté à exprimer les dépenses consacrées à ce type de 
ressources dans une unité comparable aux autres. 

Tableau 39. Dépenses d'utilisation et de préservation des collectivités territoriales, par grande 
catégorie de ressources. 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Moyenne 

1. Dépenses totales (FF 2001) 

. Eau 
préservation 2 173 300 3 499 708 3 001 511 2 199 954 1 059 781 2 207 104 2 186 137 2 699 605 2 696 539 3 009 112 2 473 275 

utilisation 865791 1028411 146850 1005316 591 656 422681 178748 128896 115915 118994 460326 

. Paysages 
préservation 740 683 289 924 324 895 108 158 303 643 459 144 447 977 570 090 379 328 182 613 380 645 

utilisation 673433 1139151 1043675 718736 707767 596907 428578 236796 272565 204789 602240 

. Ressources trophiques primaires 
utilisation 3 198568 248997 202461 1172215 1096779 5870702 1067470 964629 430292 933948 1518606 

2. Dépenses en FFlkm2 

. Eau 
préservation 1363 2 196 1883 1380 665 1385 1371 1694 1692 1 888 1552 
utilisation 543 645 92 63 1 371 265 112 81 73 75 289 

. Paysages 
préservation 1801 705 790 263 738 1116 1089 1386 922 444 925 
utilisation 1637 2770 2538 1747 1721 1451 1042 576 663 498 1464 

. Ressources trophiques primaires 
utilisation 120701 9 396 7640 44235 41 388 221 536 40282 36401 16237 35 243 57306 

Outre les problèmes de comparaison entre catégories de ressources, les résultats obtenus 
pour les ressources trophiques primaires tendent à démontrer qu'en ce qui les concerne, les 
préoccupations collectives s'orientent pour l'instant majoritairement vers un accompagnement 
de l'exploitation. Ces ressources n'ayant pas la même ancienneté que l'eau ou les paysage 
dans les préoccupations de la société, le développement de la conchyliculture étant 
relativement récent, les préoccupations relatives à leur préservation, pourtant émergentes, 
n'ont pas encore trouvé d'expression collective. 

Enfin, la ressource en eau et les paysages faisant l'objet de deux types d'intervention, il est 
possible pour chacune de ces ressources d'examiner l'évolution des préoccupations relatives à 
l'utilisation et à la préservation dans la partie bretonne de la baie. Pour la ressource en eau, les 
observations ont été classées selon la même méthode que dans le cas des données des 
Agences de l'eau. Les données relatives aux paysages sont simplement présentées 
chronologiquement (voir figures 37 et 38). 
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F i m e  37. Dépenses des collectivités territoriales en matière d'utilisation et de préservation de 
la ressource en eau. 
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Figure 38. Dépenses des collectivités territoriales en matière d'utilisation et de préservation 
des paysages. 
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Les résultas concernant la ressource en eau dans la partie bretonne de la baie du Mont- 
Saint-Michel sont similaires à ceux observés à l'échelle de l'ensemble des bassins versants : 
les dépenses favorisant l'utilisation de la ressource ont tendance à décroître quand celles 
consacrées à la préservation augmentent, mais avec une certaine inertie. 

Dans le cas des paysages, l'approche chronologique retenue montre que les dépenses 
favorisant l'utilisation présentent une très nette tendance à la baisse sur la période récente. En 
revanche, les dépenses de préservation, globalement en hausse, ne présentent pas de tendance 
aussi nette, à l'exception de la période 1995-1998. Mais cette tendance pourrait s'affirmer sur 
une période plus longue. 

4.3. Commentaires sur l'analyse des choix collectifs à partir des données de la 

période récente (1992-2001). 

L'analyse des choix collectifs à partir des arbitrages en matière de dépenses publiques voit 
sa portée limitée par la difficulté qu'il y a s'appuyer sur des états quantifiables ou classables 
de l'état de préservation ou au contraire de dégradation des différentes catégories de 
ressources étudiées. De plus, une période d'analyse plus longue permettrait sans doute de 
dégager des tendances plus marquées. Néanmoins, les résultats obtenus se rapprochent assez 
nettement de deux des formes d'arbitrage théorique évoquées dans le paragraphe 1.2.2. (se 
référer en particulier à la figure 33, p. 104). 

Afin de tirer tous les enseignements de cette analyse des choix collectifs, il est utile de 
considérer simultanément l'ancienneté de la prise en compte de la valeur de chaque ressource 
dans la perception collective et son état de dégradation supposé. La perception de la valeur 
des ressources en eau par la collectivité est sans doute la plus ancienne, mais c'est sans doute 
également la ressource dont la qualité a été le plus détériorée ; les arbitrages observés se 
rapprochent de la partie droite du graphique du cas de figure 3, la priorité allant désormais 
nettement à la préservation, même si le niveau des dépenses favorisant l'utilisation présente 
une certaine inertie. Les paysages, plus récemment pris en compte de manière globale mais 
également relativement peu détériorés, se trouvent sans doute actuellement au moment 
charnière où les préoccupations de préservation tendent à devenir prioritaires ; les arbitrages 
observés se rapprochent de la partie gauche du graphique du cas de figure 2, avec des 
dépenses d'utilisation nettement décroissantes même si les dépenses de préservation 
présentent encore une certaine rigidité. Enfin, le cas des ressources trophiques est marqué par 
l'absence de dépenses de préservation. Cela pourrait traduire le fait que la préoccupation 
n'existe pas en tant que telle du point de vue de la collectivité. Toutefois, la limite de notre 
analyse est de ne prendre en compte que les dépenses directes. Or nous savons qu'il existe des 
dépenses indirectes consacrées sinon à la préservation, du moins à l'étude de l'évolution de 
l'état des ressources trophiques primaires, qui prennent en particulier la forme d'appui à des 
programmes de recherche, dont le chantier baie du Mont-Saint-Michel du PNEC. 

De manière générale la priorité longtemps donnée aux dépenses favorisant l'utilisation des 
ressources, et surtout l'inertie que l'on peut observer dans l'ajustement de ces dépenses quand 
les préoccupations en matière de préservation deviennent prépondérantes, peuvent traduire 
certaines difficulté à traduire les évolutions des choix collectifs dans des adaptations des 
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politiques publiques. Mais ces difficultés peuvent trouver une explication dans le poids 
économique et politique de certains groupes d'intérêts professionnels. C'est pourquoi ce 
travail sur la révélation des choix collectifs à partir des arbitrages en matière de dépenses 
publiques devrait être prolongé par des analyses sociologiques, portant notamment sur les 
processus de concertation et les stratégies d'acteurs. 

Finalement, ces premiers résultats montrent que les cas de figure théoriques 1 et 2 peuvent 
être interprétés comme des schémas d'évolution des arbitrages sur le moyen terme, puisqu'en 
dépit de la tendance observée d'un ajustement des dépenses vers des arbitrages plus 
compatibles avec l'état supposé de la ressource, une inertie perdure encore dans l'une des 
deux catégories de dépenses. Insérées dans des séries de long terme, les tendances observées à 
moyen terme pourraient se superposer à certaines portions de courbes du type de celles 
attendues dans le cas de figure théorique 1. C'est en vue de tester cette hypothèse qu'a été 
menée une analyse de l'évolution des arbitrages sur longue période. 

5. Les choix collectifs en matière d'aménagement de la baie du 
Mont-Saint-Michel : apports de l'analyse sur période longue. 

Compte tenu de l'ancienneté des relations de conquête, d'occupation puis de protection 
que l'Homme a entretenues avec la baie du Mont-Saint-Michel, l'analyse des interventions 
publiques sur le site justifie également une mise en perspective historique. Les principaux 
évènements naturels, politiques et économiques, ainsi que les grands travaux d'aménagement 
qui ont marqué l'histoire du site sont récapitulés dans l'annexe 6. Cette mise en perspective 
fait ressortir les grandes tendance que l'on a toujours pu observer dans les relations Homme- 
Nature. Dans la période qui va des origines jusqu'au début du XX""" siècle, la perception 
collective de la baie du Mont-Saint-Michel est d'abord celle d'un espace relativement hostile, 
dont il faut se rendre maître. Cette recherche de la maîtrise se matérialise par la construction 
de digues au Moyen-Age, dont la gestion est confiée à des institutions collectives dès le 
XVI"~ siècle. Avec l'avènement de l'ère moderne et le développement du progrès technique, 
la recherche de la maîtrise fait place à une volonté de conquête de nouveaux territoires au 
détriment des rivages instables de baie. 

Si les premières digues ont été surtout des travaux de défense des terres stabilisées en 
accompagnement du comblement progressif du fond de la baie, la productivité des terres 
agricoles ainsi formées suscite un intérêt qui justifie le basculement d'une stratégie 
d'accompagnement vers une stratégie d'accélération de l'assèchement. Ce basculement se 
manifeste alors par la multiplication des projets de poldérisation à partir de la fin du ~ ~ 1 1 1 ~ ~ ~  
siècle, et leur concrétisation effective avec les travaux de canalisation du Couesnon menés par 
la société Mosselman à partir de 1856. Le comblement du fond de la baie est alors un objectif 
à la fois pour les entreprises privées et les autorités publiques, en vue du développement d'une 
agriculture (déjà) industrielle. La perspective du rattachement du Mont-Saint-Michel à la terre 
comme conséquence inéluctable de ces aménagements n'est en aucune façon perçue comme 
un inconvénient, certains projets envisageant de faire s'adosser les digues d'encerclement des 
polders sur le Mont lui-même. 
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Tableau 40. Dépenses publiques en matière d'aménagement du site de la baie du Mont-Saint-Michel (utilisation et préservation) depuis 1860. 

OBJET DES DEPENSES 

AU Construction de la digue de l'Est (digue de Roche-Torin) 
AU Construction de la digue-route menant au Mont Saint-Michel 
AU Poldérisation de I'Etat 1874-1879 (82,3 hdan) 

RESPONSABLE DATE COUT (FF) 
FF courants FF 2001 

Entreprise privée (CPO) 1861 770 O00 15 872 780 
Etat 1879 300000 6 184200 
Etat 1874-1879 286 404 5 903 932 

AU Dérivation et canalisation de cours d'eau côtiers pour protéger 1 200 ha de terres Etat et collectivités locales 1884 200000 4 122800 
AU La Guintre est détournée dans la Sélune et le Pont-Landais et la Rive dans le Couesnon Etat et collectivités locales 1884 67000 1381 138 
AU Renforcement de la digue insubmersible par un cordon d'enrochements Etat 1893-1894 200 O00 4 122 800 
AU Poldérisation de l'Etat 1880-1885 (82,3 hdan) ; 1886-1895 (35 hdan) ; 1896-1899 (12,5 hdan) Etat 1880-1899 518 404 10 686 380 

AU Octroi d'une concession de 50 ans au Département de la Manche Département de la Manche 1901 635 O00 13 089 890 
AU Poldérisation de l'Etat 1900-1908 (12,5 hdan) Etat 1900-1908 65 250 1 345 064 
AP Etude du fonctionnement sédimentaire de la baie et de la progression des herbus Etat 191 1-1912 2 500 44 665 
AP Revente par la Compagnie des Polders de l'Ouest de 116 ha situés près du Mont-Saint-Michel Etat 1919 59000 416068 

AP Fouilles relatives aux quais anciens des XVème et XVIème siècles (restés introuvés) Etat 1928 500 1 634 

GP Première étude du Laboratoire Central Hydraulique de France (LCHF) sur les conditions de Etat 
GP Deuxième étude du LCHF sur les conditions de sédimentation en baie du Mont-Saint-Michel Etat 
GP Troisième étude du LCHF : exploitation du modèle sédimentologique et solutions d'aménagement Etat 

AP Destruction partielle de la digue de Roche-Torin (maintien des 500 premiers m) 
AP Etudes du premier projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel 

Etat 
Etat 

AP Etudes du troisième projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel Etat et collectivités locales 1996-2002 19 903 327 20 457 777 

A : aménagement 1 G : gestion 1 U : utilisation du site 1 P : préservation du site 

NB : pour la période 1860-1 880, le  coût de  la construction de  la digue de  l'Est a été intégré dans l'analyse bien que cette opération ait été réalisée par une entreprise (CPO). 
Mais l'octroi de concessions à cette compagnie en vue d'entamer une poldérisation à grande échelle correspondait à un choix politique, qu'a confirmé la reprise ultérieure par 
l'État, en vue de  les entretenir, des polders et des ouvrages construits par cette compagnie. 
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Mais c'est évidemment au moment même où la poldérisation atteint son rythme le plus 
élevé qu'émergent les préoccupations relatives d'abord à l'intérêt patrimonial du monument 
lui-même, avec sa prise en charge par les services des Monuments Historiques en 1874, puis à 
l'intérêt paysager du site en général, avec la définition d'un périmètre de protection autour du 
Mont-Saint-Michel en 1883 et le démarrage en 1909 des études sur le fonctionnement de la 
baie afin d'en envisager le réaménagement. L'intervention publique concrétise dès lors la 
montée des préoccupations collectives relatives à la préservation du site de la baie du Mont- 
Saint-Michel dans son ensemble, considéré comme un ensemble paysager remarquable. 
L'arbitrage des autorités publiques entre volonté de favoriser l'utilisation du site et 
préoccupation liées à sa préservation se fera très progressivement, jusqu'à faire émerger 
l'actuel projet de Rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. 

En s'en tenant à une conception très schématique des notions d'utilisation et de 
préservation du site, il est possible de déterminer quantitativement l'orientation sur période 
longue des dépenses publiques entre utilisation et préservation du site, dans la mesure où le 
coût des grands travaux d'aménagement réalisés sur financement public est connu depuis 
1860. Dans cette représentation, les aménagements favorisant l'utilisation du site sont 
destinés à conquérir des terres à vocation agricole et prennent la forme des travaux de 
poldérisation et de détournement des cours d'eau, tandis que les aménagements favorisant sa 
préservation consistent en des travaux de protection du monument, puis en des travaux de 
réaménagement des digues et des cours d'eau pour désensabler le Mont-Saint-Michel. Le 
détail des dépenses publiques prises en compte est présenté dans le tableau40 page 
précédente. Les résultats de l'analyse après agrégation des dépenses par périodes de 20 ans 
sont présentés dans la figure 39 ci-dessous. 

Figure 39. Évolution sur période longue de l'orientation des dépenses publiques en matière 
d'aménagement entre utilisation et préservation du site. 
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Cette analyse ex-post des dépenses publiques sur longue période permet de retrouver des 
courbes de la forme de celles établies dans le cas de figure théorique 1 : les dépenses 
d'utilisation connaissent une décroissance continue durant la première partie de la période, 
tandis que les dépenses de préservation, apparues marginalement au début du xxerne siècle, 
atteignent désormais un niveau comparable au niveau de départ des dépenses d'utilisation. 
L'analyse est ici lissée par la longueur de la période prise en compte, la méthode d'agrégation 
par période de 20 ans et le caractère très général des notions d'utilisation et de préservation 
utilisées : exprimés sous cette forme, les choix collectifs procèdent d'une rationalité 
effectivement en conformité avec à ce qui peut être attendu d'un point de vue théorique. 

En définitive, il a fallu adopter un raisonnement portant sur une période très longue pour 
retrouver des résultats en termes d'orientation des dépenses publiques conformes au cas de 
figure théorique qui repose sur des hypothèses de complétude de l'information et de parfaite 
intégration de celle-ci dans la rationalité des choix collectifs. Cela permet de confirmer que la 
production d'une information pertinente sur l'état des ressources, son intégration dans les 
préoccupations de la collectivité et, par suite, la définition de politiques publiques qui ne 
tiennent pas uniquement compte des intérêts catégoriels des utilisateurs réguliers de ces 
ressources mais également d'un impératif de préservation des biens et du patrimoine 
communs, sont des processus sociaux complexes qui nécessitent aussi d'être mis en 
perspective sur le long terme pour être correctement appréhendés. 
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ANNEXE 2 

Consommation de moules fiaîches des ménages français selon l'origine des produits. 

Etrangere 1 -1 1001 6 831 
Indéterminée 1 7231 1 6731 9661 1 472 

1 Total moules fraîches 45 9361 43 9761 42 6041 39 106 
V&W (KF) 

( ine 2000 2001 

464 359 429 803 
97 462 08 384 

r rançaise I 351  0131 4r3 505 
dnnt hniirhnt 

nni l 
rançaisc 1 6 , l j  
dont baud 16,55 i.38 

Etrangère 12,YO 12,3 8 13,73 15,87 
- 

Indéterminée 14,08 14,lO 15,67 16,14 
Total moules fraîches 15,ll 14,84 15,73 17,20 

1 Valeur (Kt?) 1 

Etrangère 20 138 14 858 16 523 
Indéterminée 3 699 3 597) 2 307 3 621 
Total moules fiaîches 105 804 99 4661 102 177 102 518 

m * 

Origine - 
rançaisi 

Etrangère 1,97 1,89 2,09 2,42 
Indéterminée 2,15 2,15 2,39 2,46 
Total moules fiaîches 2,30 2,26 2,40 2,62 

Source : OFZMER 



Consommation de moules fraîches des ménages français selon le circuit de distribution. 

Ensemble du marché français Segment de marché 
des moules de bouchots 

Source : OFIMER 



ANNEXE 3 

Méthodes utilisées pour le calcul des indicateurs de performance économique des entreprises 
mytilicoles de la baie du Mont-Saint-Michel. 

- Détail des consommations intermédiaires 

eau, électricité et téléphone 
coût total matériel d'élevage (pieux, filets de catinages, jupettes) 
coût en carburant et lubrifiant 
coût d'emballage (sacs et étiquettes sanitaires) 
coût annuel en PDS 
auto contrôle sanitaire 
achats en naissain 
coûts d'entretien et de réparation 
cotisation CGA 

- Estimation des provisions pour amortissement 

Deux méthodes de calcul des amortissements ont été utilisées : 
. calcul d'un amortissement linéaire à montant constant, à partir de valeurs d'achats 
actualisées en 200 1 ; 
. calcul d'un amortissement proportionnel à l'ordre inverse des années sur des valeurs d'achat 
également actualisées en 2001, selon la formule suivante (OCDE, [22]): 

COFCt : consommation de capital fixe au cours de l'année t 
K : valeur initiale de l'actif 
T :  duréeutile de l'actifet t= 1'2 ... T-1, T. 

Par convention, la valeur résiduelle choisie est nulle, et le matériel d'occasion, très courant 
en mytiliculture d'après les données, a été amorti à partir de sa valeur d'occasion sur la même 
durée que le matériel neuf. L'actualisation se fait à partir de l'indice des prix à la 
consommation de l'INSEE, qui est le seul indice d'actualisation qui puisse être utilisé, bien 
qu'il soit partiel et relativement peu adapté. 

Tableau récapitulatif des caractéristiques des principaux postes d'amortissement 

Bâtiments non résidentiels 
Matériel d'atelier 
Matériel informatique et logiciels 
Matériels de transport 
Navires 

Valeur d'achat Durée d'amortissement Valeur 
moyenne en € (année) résiduelle 

164 888 25 O 
25 229 15 O 

1 764 5 O 
38 145 7 O 

161 674 20 O 



ANNEXE 4 

Liste des communes comprises dans le périmètre d'étude des quatre catégories de ressources étudiées. 

Périmètre des paysages Périmètre de la 
Périmètre des ressources Périmètre des ressources 

de la baie du Mont-Saint- ressource en eau 
trophiques primaires biologiques spécifiques 

Michel (Agences de l'Eau) 
CANTON 

Antrain-sur-Couesnon 
Antrain-sur-Couesnon 
Antrain-sur-Couesnon 
Antrain-sur-Couesnon 
Antrain-sur-Couesnon 
Antrain-sur-Couesnon 
Antrain-sur-Couesnon 
Antrain-sur-Couesnon 
Antrain-sur-Couesnon 
Antrain-sur-Couesnon 
Cancale 
Cancale 
Cancale 
Cancale 
Cancale 
Cancale 
Chateauneuf d'l&V 
Chateauneuf d'l&V 
Chateauneuf d'l&V 
Chateauneuf d'l&V 
Chateauneuf d'l&V 
Chateauneuf d'I&V 
Chateauneuf d'l&V 
Combourg 
Combourg 
Combourg 
Combourg 
Combourg 
Combourg 
Combourg 
Combourg 

CODE 
INSEE 
35004 
35019 
35075 
351 13 
351 64 
35205 
35242 
35303 
35309 
35341 
35263 
35049 
351 16 
35132 
35255 
35299 
35306 
35070 
351 53 
351 79 
35224 
35279 
35362 
35029 
35092 
35147 
351 59 
35286 
35308 
35342 
35344 

SURFACE Ensemble des communes Communes couvertespar la Unitéspaysagères retenues Ensemble des bassins 
(ha) littorales Convention Ramsar pour 1'OGS versants de la  BMSM 

2 112 
1 487 
3 622 
1 804 
1 261 Cancale 
1 443 

985 Hirel 
292 Saint-Benoît-des-Ondes 

2 949 Saint-Méloir-des-Ondes 
1 974 

138 
374 

3 103 
2 019 

637 
1 135 
2 377 
2 354 

643 
722 
554 

2 949 
605 
524 

La Fontenelle 

Saint-Coulomb 
Cancale 
La Fresnais 
Hirel 
Saint-Benoît-des-Ondes 
Saint-Méloir-des-Ondes 
Saint-Père 
Chateauneuf d'llle et Vilaine 
Lillemer 
Miniac-Morvan 
Plerguer 
Saint-Guinoux 

Cancale 
La Fresnais 
Hirel 
Saint-Benoît-des-Ondes 
Saint-Méloir-des-Ondes 

Chateauneuf d'llle et Vilaine 
Lillemer 
Miniac-Morvan 
Plerguer 
Saint-Guinoux 

Bazouges-la-Pérouse 
Chauvigne 
La Fontenelle 
Marcille-Raoul 
Noyal-sous-Bazouges 
Rimou 
Saint-Ouen-la-Rouerie 
Saint-Rémy-du-Plain 
Tremblay 

Cancale 
La Fresnais 
Hirel 
Saint-Benoît-des-Ondes 
Saint-Méloir-des-Ondes 

Chateauneuf d'llle et Vilaine 
Lillemer 
Miniac-Morvan 
Plerguer 
Saint-Guinoux 
Le Tronchet 
Bonnemain 
Cuguen 
Lanhélin 
Lourmais 
Saint-Léger-des-Prés 
Saint-Pierre-de-Plesguen 
Trémeheuc 
Tresse 



CANTON 

Dol-de-Bretagne 
Dol-de-Bretagne 
Dol-de-Bretagne 
Dol-de-Bretagne 
Dol-de-Bretagne 
Dol-de-Bretagne 
Dol-de-Bretagne 
Dol-de-Bretagne 
Fougères-Nord 

Fougères-Nord 
Fougères-Nord 
Fougères-Nord 
Fougères-Nord 

Fougères-Nord 

Fougères-Nord 
Fougères-Nord 
Fougères-Nord 

FougèresSud 
FougèresSud 
FougèresSud 

FougèresSud 
Fougères-Sud 

FougèresSud 

FougèresSud 

FougèresSud 

CODE 
INSEE 
35009 

3501 O 
35078 
35095 
351 04 
351 86 
35246 
35361 

35021 

35062 

351 12 

351 38 

35142 

35157 

35163 

3521 5 

35324 

35025 

35086 

35115 

351 37 

35150 

35214 

35243 

35310 

3501 8 
351 11 

351 62 

351 74 

35190 

35230 

35271 

35357 

Périmètre des ressources Périmètre des ressources Périmètre des paysages Périmètre de la 

trophiques primaires biologiques spécifiques de la baie du Mont-Saint- ressource en eau 
Michel (Agences de l'Eau) 

SURFACE Ensemble des communes 
(ha) littorales 

2 311 

1 563 
1 269 Cherrueix 
1 553 
2 377 
2 644 
1810 

224 Le Vivier-sur-mer 

81 7 

2 696 

1817 

1 483 

2 731 

1 156 

2 915 

2 072 

732 

1 696 

925 

1 047 

1 845 

1 106 

1 688 

2 693 

1 884 

2 460 

1 692 

4 166 

1 550 

820 

1 078 

3 102 

1 066 

Communes couvertespar la Unitéspaysagères retenues 
Convention Ramsar pour 1'OGS 

Baguer-Pican 
Cherrueix Cherrueix 
Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne 

Mont-Dol 
Roz-Landrieux 
Le Vivier-sur-mer 

Mont-Dol 
Roz-Landrieux 
Le Vivier-sur-mer 

Ensemble des bassins 
versants de la BMSM 

Baguer-Morvan 
Baguer-Pican 
Cherrueix 
Dol-de-Bretagne 
Epiniac 
Mont-Dol 
Roz-Landrieux 
Le Vivier-sur-mer 
Beaucé 

La Chapelle-Janson 
Fleurigné 

Laignelet 
Landéan 

Le Loroux 

Luitré 
Parigné 
La Selle-en-Luitré 

Billé 

Com bourtillé 

Fougères 
Javené 

Lécousse 

Parcé 

Romagné 

Saint-Sauveur-des-Landes 

La Bazouge-du-Désert 
Le Ferré 

Louvigné-du-Désert 
Mellé 
Monthault 

Poilley 
Saint-Georges-de-Reintembault 
Villamée 



CANTON 

Pleine-Fougères 
Pleine-Fougères 
Pleine-Fougères 
Pleine-Fougères 

Pleine-Fougères 
Pleine-Fougères 

Pleine-Fougères 
Pleine-Fougères 
Pleine-Fougères 
Pleine-Fougères 

Pleine-Fougères 
SaintAubin-d'Aubigné 
Saint-Aubin-d'Aubigné 
Saint-Aubin-d'Aubigné 
Saint-Aubin-du-Cormier 
Saint-Aubin-du-Cormier 
Saint-Aubin-du-Cormier 
Saint-Aubin-du-Cormier 
Saint-Aubin-du-Cormier 
Saint-Aubin-du-Cormier 
Saint-Aubin-du-Cormier 
Saint-Aubin-du-Cormier 
Saint-Briceen-Coglès 
Saint-Brice-en-Coglès 
Saint-Briceen-Coglès 
Saint-Brice-en-Coglès 
Saint-Brice-en-Coglès 
Saint-Brice-en-Coglès 
Saint-Brice-en-Coglès 
Saint-Brice-en-Coglès 
Saint-Brice-en-Coglès 
Saint-Brice-en-Coglès 
Saint-Brice-en-Coglès 
Saint-Malo Sud 
Vitré Ouest 

CODE 
INSEE 

35034 

35044 

35222 

35247 

35248 

35259 

35270 

35291 

35329 

35339 

35354 
35244 
35326 
35355 
35063 
35178 
35261 
35269 
35282 
35293 
35304 
35348 
3501 1 
35071 
35083 
35191 
35257 
35267 
35273 
35280 
35292 
35323 
35336 
351 22 
351 92 

Périmètre des paysages Périmètre de la 
Périmètre des ressources Périmètre des ressources 

de la baie du Mont-Saint- ressource en eau 
trophiques primaires biologiques spécifiques 

Michel (Agences de l'Eau) 
SURFACE Ensemble des communes Communes couvertes par la Unités paysagères retenues Ensemble des bassins 

(ha) littorales Convention Ramsar pour 1'OGS versants de la BMSM 

2 193 La Boussac 
1 276 Broualan 

3 198 Pleine-Fougères Pleine-Fougères Pleine-Fougères 

1 025 Sains Sains Sains 

2 381 Saint-Broladre Saint-Broladre Saint-Broladre Saint-Broladre 

768 Saint-Marcan Saint-Marcan Saint-Marcan 

1415 Sougéal Sougéal Sougéal 

La Gouesnière La Gouesnière 

Vieux-Viel 
Rornazy 
Sens-de-Bretagne 
Vieux-Vy-sur-Couesnon 
La Chapelle-Saint-Aubert 
Mézières-sur-Couesnon 
Saint-Christophe-de-Valains 
Saint Georges-de-Chesne 
Saint-Jean-sur-Couesnon 
Saint-Marc-sur-Couesnon 
Saint-Ouen-des-Alleux 
Vendel 
Baillé 
Le Châtellier 
Cogles 
Montours 
Saint-Brice-en-Coglès 
Saint-Etienne-en-Coglès 
Saint-Germain-en-CogIès 
Saint-Hilaire-des-Landes 
Saint-Marc-le-Blanc 
La Selle-en-Coglès 
Le Tiercent 
La Gouesnière 
Montreuil-des-Landes 



CANTON 

Pontorson 
Pontorson 
Pontorson 

Pontorson 
Pontorson 
Pontorson 

Pontorson 
Pontorson 
Pontorson 

Pontorson 

SaintJames 
SaintJames 
SaintJames 
SaintJames 
SaintJames 
SaintJames 
SaintJames 

SaintJames 

SaintJames 
SaintJames 
SaintJames 

SaintJames 
Ducey 

Ducey 
Ducey 
Ducey 

Ducey 
Ducey 

Ducey 
Ducey 

Ducey 
Ducey 

Ducey 

CODE 
INSE 
50443 

Périmètre des paysages Périmètre des ressources Périmètre des ressources Périmètre de la 
de la baie du Mont-Saint- ressource en eau trophiques primaires biologiques spécifiques 

Michel (Agences de l'Eau) 
Ensemble des communes 

littorales 

Pontorson 

Beauvoir 
Mont-Saint-Michel 

Huisnes-sur-mer 

Céaux 

Courtils 

Communes couvertespar la Unitéspaysagères retenues 
Convention Ramsar pour 1'OGS 

Sacey Sacey 
Aucey Aucey-la-Plaine 

Vessey 
Pontorson Pontorson 

Macey 

Tanis 
Sewon Sewon 
Beauvoir Beauvoir 
Mont-Saint-Michel Mont-Saint-Michel 

Huisnes-sur-mer 

Montanel 
Argourges 
Carnet 
Saint-James 

Montjoie-Saint-Martin 

Villiers-le-Pré 

La Croix-Avranchin 

Saint-Senier-de-Beuvron 
Saint-Aubin de Terregatte Saint-Aubin de Terregatte 
Saint-Laurent de Terregatte 

Vergoncey 
Crollon 

Juilley 
Précey 
Céaux 

Courtils 
Les Chéris 
Ducey 

Poilley 

Céaux 

Couriils 

Ducey 

Poilley 

Marcilly 
Saint-Quentin sur le Homme Saint-Quentin-sur-le-Homme 

Ensemble des bassins 
versants de la BMSM 

Sacey 
Aucey-la-Plaine 
Vessey 
Pontorson 
Macey 
Tanis 
Sewon 

Mont-Saint-Michel 

Huisnes-sur-rner 
Montanel 

Argourges 
Carnet 

Saint-James 

Montjoie-Saint-Martin 
Hamelin 
Villiers-le-Pré 

La Croix-Avranchin 

Saint-Senier-de-Beuvron 
Saint-Aubin de Terregatte 

Saint-Laurent de Terregatte 
Vergoncey 
Crollon 

Juilley 
Précey 

Céaux 
Courtils 

Les Chéris 
Ducey 
Poilley 

Le Mesnil-Ozenne 
Marcilly 

Saint-Quentin-sur-le-Homme 



CANTON 

Avranches 
Avranches 

Avranches 
Avranches 
Avranches 
Avranches 
Avranches 
Avranches 
Avranches 

Avranches 
Avranches 
Avranches 

Avranches 
Avranches 
Avranches 
Avranches 

Sariilly 
Sariilly 
Sariilly 
Sariilly 

Sariilly 
Sartilly 

Sariilly 
Sariilly 

Sariilly 
Sarîilly 
Sartilly 

Granville 
Granville 

Granville 
Granville 
Granville 

Granville 

Granville 

Périmètre des paysages Périmètre de la Périmètre des ressources Périmètre des ressources 
de la baie du Mont-Saint- ressource en eau trophiques primaires biologiques spécifiques 

Michel (Agences de l'Eau) 
CODE Ensemble des communes 
INSE littorales 
50408 Pontaubault 

50505 

50516 
50616 Le Val-Saint-Père 

50531 

50206 

50205 

50451 

50554 

50025 

50406 

501 26 

5041 1 

50489 

50288 

50612 Vains 

50276 
50199 Genêts 

50027 

50355 

501 16 
50167 Dragey-Ronthon 

50496 Saint-Jean-le-Thomas 

50565 

50009 
501 17 Champeaux 

50540 
50066 Jullouville 

50447 

50532 Saint-Pair-sur-Mer 

50541 

50647 
50218 Granville 

50165 Donville-les-Bains 

Avranches 

Saint-Jean-de-la-Haize 

Marcey-les-Grèves 
Vains 

Genêts 
Bacilly 

Dragey-Ronthon 

Saint-Jean-le-Thomas 

Angey 
Champeaux 

Jullouville 

Granville 

Communes couvertespar la Unitéspaysagères retenues Ensemble des bassins 
Convention Ramsar nour l'OGS versants de la BMSM 

Pontaubault Pontaubault Pontaubault 

Saint-Loup Saint-Loup 
Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs 

Le Val-Saint-Père Le Val-Saint-Père Le Val-Saint-Père 

Saint-Ovin Saint-Ovin 
La Gohannière La Gohannière 

La Godefroy La Godefroy 
Saint-Brice Saint-Brice 
Saint-Senier-sous-Avranches Saint-Senier-sous-Avranches 
Avranches Avranches 
Plomb Plomb 
Chavoy Chavoy 
Ponts Ponts 
Saint-Jean-de-la-Haize Saint-Jean-de-la-Haize 

Marcey-les-Grèves Marcey-les-Grèves 
Vains Vains 
Lolif Lolif 
Genêts Genêts 
Bacilly Bacilly 
Montviron Montviron 
Champcey Champcey 
Dragey-Ronthon Dragey-Ronthon 
Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas 
Sartilly Sartilly 

Angey Angey 
Champeaux Champeaux 

Saint-Pierre-Langers 
Jullouville Jullouville 

Saint-Aubin-des-Préaux 
Saint-Pair-sur-Mer 
Saint-Planchers 

Yquelon 
Granville 

Donville-les-Bains 



CANTON 

Bréhal 

Bréhal 
Bréhal 

Bréhal 
La Haye Pesnel 
La Haye Pesnel 

La Haye Pesnel 
La Haye Pesnel 
La Haye Pesnel 

La Haye Pesnel 
La Haye Pesnel 
La Haye Pesnel 
La Haye Pesnel 

La Haye Pesnel 
La Haye Pesnel 
La Haye Pesnel 

Villedieu-les-Poêles 
Brécey 

Brécey 
Brécey 
Brécey 
Brécey 

Brécey 
Brécey 
Brécey 

Brécey 

Brécey 
Brécey 

Brécey 

Brécey 
Brécey 

Brécey 
Isigny-le-Buat 

Périmètre des ressources Périmètre des ressources Périmètre des paysages Périmètre de la 
de la baie du Mont-Saint- ressource en eau trophiques primaires biologiques spécifiques 

Michel (Agences de l'Eau) 
CODE 
INSE 
50008 

50278 

50277 

50549 

50115 

501 88 

50247 

50237 

50281 

50361 

50434 

50282 

501 14 

50493 

50535 

50584 

50130 

501 24 

50217 

50399 

50628 

50597 

501 58 

501 52 

50074 

50275 

50529 

50495 

50379 

50472 

501 12 

50071 

50256 

Ensemble des communes Communes couvertespar la Unitéspaysagères retenues Ensemble des bassins 
littorales Convention Ramsar pour 1'OGS versants de la BMSM 

Anctoville-sur-Boscq 
Le Loreur 
Longueville 

Saint-Sauveur-la-Pommeraye 
Champcervon 
Folligny 

Hocquigny 
La Haye-Pesnel 
La Lucerne-d'Outremer 

La Mouche 

La Rochelle Normande 
Le Luot 
Les Chambres 

Saint-Jean-des-Champs 
Sainte-Pience 
Subligny 

Chérencé-le-Héron 
La Chapelle-Urée 

Le Grand-Cellan 
Le Petit-Cellan 

Vernis 

Tirepied 
Cuves 

Les Cresnays 
Brécey 

Les Loges-sur-Brécey 
Saint-Nicolas-des-Bois 

Saint-Jean-du-Corail-des-Bois 
Notre-Dame-de-Livoye 

Saint-Georges-de-Livoye 
La Chaise-Baudoin 
Braffais 

Isigny-le-Buat 

Vernix 
Tirepied Tirepied 

Brécey 



C A N T O N  

Saint-Hilaire-du-Harcouët 
Saint-Hilaire-du-Harcouët 

Saint-Hilaire-du-Harcouët 
Saint-Hilaire-du-Harcouët 
Saint-Hilaire-du-Harcouët 

Saint-Hilaire-du-Harcouët 
Saint-Hilaire-du-Harcouët 
Saint-Hilaire-du-Harcouët 
Saint-Hilaire-du-Harcouët 
Saint-Hilaire-du-Harcouët 

Saint-Hilaire-du-Harcouët 

Saint-Hilaire-du-Harcouët 

Juvigny-le-Tertre 

Juvigny-le-Tertre 
Juvigny-le-Tertre 
Juvigny-le-Tertre 

Juvigny-le-Tertre 
Juvigny-le-Tertre 
Juvigny-le-Tertre 
Juvigny-le-Tertre 
Juvigny-le-Tertre 
Saint-Pois 
Saint-Pois 

Saint-Pois 
Saint-Pois 

Saint-Pois 
Saint-Pois 
Saint-Pois 

Saint-Pois 
Sourdeval 
Sourdeval 
Sourdeval 

Sourdeval 

Sourdeval 

Sourdeval 

Périmètre des paysages Périmètre de la 
Périmètre des ressources Périmètre des ressources de la baie du Mont-Saint- ressource en eau 

trophiques primaires biologiques spécifiques Michel (Agences de l'Eau) 
CODE 
INSE 
501 33 

50263 

50315 

50274 

50293 

50329 

50362 

50391 

50452 

50484 

5051 5 

50644 

50043 

50125 

50131 

50260 

50037 

50300 

50318 

50323 

50428 
50144 

50121 

50312 

50271 

50499 

50518 

50525 

50542 

50040 

50088 

50514 

50397 

50582 

50625 

Ensemble des communes Communes couvertespar la Unitéspaysagères retenues Ensemble des bassins 
littorales Convention Ramsar pour 1 'OGS versants de la BMSM 

Chévreville 
Lapenty 

Le Mesnillard 
Les Loges-Marchis 
Martigny 
Milly 
Moulines 
Parigny 

Saint-Brice-de-Landelles 

Saint-Hilaire-du-Harcouët 

Saint-Martin-de-Landelles 

Virey 

Bellefontaine 
Chassegney 

Chérencé-le-Roussel 
Juvigny-le-Tertre 
La Bazoge 

Le Mesnil-Adelée 
Le Mesnil-Rainfray 

Le Mesnil-Tove 
Reffuveille 
Coulouvray-Boisbenâtre 

La Chapelle-Cécelin 

Le Mesnil-Gilbert 
Lingeard 

Saint-Laurent-de-Cuves 
Saint-Martin-le-Bouillant 
Saint-Michel-de-Montjoie 

Saint-Pois 
Beauficel 
Brouains 
Chaulieu 

Perriers-en-Beauficel 
Sourdeval 

Vengeons 



CANTON 

Mortain 
Mortain 
Mortain 

Mortain 
Mortain 
Mortain 
Mortain 
Mortain 
Mortain 

Mortain 
Le Teilleul 
Le Teilleul 
Le Teilleul 

Le Teilleul 
Le Teilleul 

Le Teilleul 
Le Teilleul 
Barenton 
Barenton 

Mayenne (Département) 
Mayenne (Département) 
Mayenne (Département) 

Mayenne (Département) 
Mayenne (Département) 

Mayenne (Département) 

Mayenne (Département) 

Mayenne (Département) 

CODE 
INSE 
50056 

501 89 

50371 

50359 

50381 

50436 

50450 

50456 

50494 

50638 

50090 
501 79 

50254 

50591 

50557 

50508 

50570 

50029 

50462 

53093 

531 O0 

53125 

531 54 

531 81 

53202 

53213 

53238 

Périmètre des paysages Périmètre de la 
Périmètre des ressources Périmètre des ressources 

de la baie du Mont-Saint- ressource en eau 
trophiques primaires biologiques spécifiques 

Michel (Agences de l'Eau) 
Ensemble des communes Communes couvertespar la Unitéspaysagères retenues Ensemble des bassins 

littorales Convention Ramsar pour 1 'OGS versants de la BMSM 
Bion 
Fontenay 
Le Neufbourg 

Mortain 
Notre-Dame-du-Touchet 

Romagny 
Saint-Barthélémy 
Saint-Clément 
Saint-Jean-du-Corail 
Villechien 
Buais 

Ferrières 
Husson 

Le Teilleul 

Saint-Symphorien-des-Monts 
Sainte-Manedes-Bois 

Savigny-le-Vieux 
Barenton 

Saint-Cyr-du-Bailleul 
La Dorée 

Fougerolles-du-Plessis 

Landivy 
Montaudin 

Pontmain 
Saint-Berthevin-la-Tannière 

Saint-Ellier-du-Maine 

Saint-Mars-sur-la-Futaie 



ANNEXE 5 

Programmes d'intervention des Agences de l'Eau. 

Catégorie Validité Code Libellé du programme Attributaire 
d;intervention 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 

PROTECTION 1992-2001 
PROTECTION 1992-2001 
PROTECTION 1992-200 1 
PROTECTION 1997-2001 
PROTECTION 1997-2001 
GESTION 1992-1996 
CONSOMMATION 1997-2001 
CONSOMMATION 1992-2001 
CONSOMMATION 1992-2001 
RESTAURATION 1992-2001 
CONSOMMATION 1992-2001 
GESTION 1997-2001 

11 0 Epuration des eaux usées des collectivités 
120 Réseaux d'assainissement des collectivités 
130 Epuration industries (et agriculteurs jusqu'en 1996) 
150 Assistance technique (agriculture) 
180 Pollution agricole 
190 Divers pollution (Etudes, sensibilisation des acteurs) 
2 10 Gestion quantitative des eaux superficielles 
220 Retenues d'interêt local (collectivités locales) 
230 Gestion quantitative des eaux souterraines 
240 Milieux aquatiques 
250 Alimentation en eau potable 
290 Appui a la gestion concertée 

Agence de I'Eau Seine-Normandie 

PROTECTION 1992-1996 61 1100 Epuration des eaux usées des collectivités 
PROTECTION 1992-1996 612100 Réseaux d'assainissement des collectivités 
PROTECTION 1992-1996 613 110 Création et amélioration de dispositifs d'épuration 
PROTECTION 1992-1996 613 11 1 Etudes de dispositifs d'épuration 
PROTECTION 1992-1996 613 120 Prétraitement et raccordements indépendants 
PROTECTION 1992-1996 613 130 Mesures internes d'adaptation 
GESTION 1992-1996 613 13 1 Etudes pour mesures internes d'adaptation 
PROTECTION 1992-1996 613200 Elevages 
PROTECTION 1992-1996 613201 Diagnostic élevages 
PROTECTION 1992-1996 613210 Maîtrise pollution des élevages 
GESTION 1992-1996 614121 Etude pour réhabilitation de sites pollués 
PROTECTION 1992-1996 616100 Primes collectivités locales 
CONSOMMATION 1992-1996 623 100 Protection de la ressource 
RESTAURATION 1992-1996 624100 Aménagements de rivière 
CONSOMMATION 1992-1996 625 100 Alimentation en eau potable 
CONSOMMATION 1992-1996 625200 Alimentation en eau potable 
GESTION 1992-1996 631200 Banques de données gestion des eaux 
GESTION 1992-1996 63 1700 Contrats Emploi-solidarité 
PROTECTION 1997-2001 71 1100 Epuration des collectivités locales 
PROTECTION 1997-2001 712100 Réseaux d'assainissement des collectivités 
PROTECTION '1997-2001 7131 10 Epuration in situ 
PROTECTION 1997-2001 7 13 120 Travaux pour épuration hors site 
PROTECTION 1997-2001 713130 Adaptation des dispositifs de dépollution 
PROTECTION 1997-2001 713150 Dépollution à la source 
PROTECTION 1997-2001 713300 Centres de traitement des déchets 
PROTECTION 1997-2001 716100 Primes collectivités locales 
GESTION 1997-2001 718200 Contrats ruraux et territoriaux 
PROTECTION 1997-2001 718300 Elevages 
PROTECTION 1997-2001 718301 Diagnostic élevages 
PROTECTION 1997-2001 718310 Maîtrise pollution des élevages 
CONSOMMATION 1997-2001 723 100 Portection de la ressource 
PROTECTION 1997-2001 723200 Prévention des pollutions diffuses agricoles 
RESTAURATION 1997-2001 724100 Préservation des milieux aquatiques et humides 
RESTAURATION 1997-2001 724200 Entretien des milieux aquatiques et humides 
GESTION 1997-200 1 725 100 Etudes et programmation 
GESTION 1997-2001 725220 Economies d'eau 
GESTION 1997-2001 73 1900 Contrats insertion 

Collectivités locales 
Collectivités locales 
Industries (Agri.) 
Agriculture 
Agriculture 
Collectivités locales 
Agriculture 
Collectivités locales 
Collectivités locales 
Collectivités locales 
Collectivités locales 
Collectivités locales 

Collectivités locales 
Collectivités locales 
Industries 
Industries 
Industries 
Industries 
Collectivités locales 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Collectivités locales 
Collectivités locales 
Collectivités locales 
Collectivités locales 
Collectivités locales 
Industries 
Collectivités locales 
Collectivités locales 
Collectivités locales 
Collectivités locales 
Industries 
Industries 
Industries 
Industries 
Collectivités locales 
Collectivités locales 
Collectivités locales 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Collectivités locales 
Collectivités locales 
Collectivités locales 
Collectivités locales 
Collectivités locales 
Collectivités locales 
Collectivités locales 



Programmes d'intervention du Conseil Régional de Bretagne. 

Ressource : Catégorie Code Libellé du programme 
concernee d'intervention 

Paysage Protection 
Paysage Utilisation 
Paysage Utilisation 
Paysage Protection 
Eau Protection 
Paysage Utilisation 
Paysage Utilisation 
Eau Utilisation 
Paysage Protection 
Paysage Protection 
R. Biologiques Protection 
R. Biologiques Protection 
Paysage Utilisation 
Paysage Utilisation 
Eau Utilisation 
Eau Utilisation 
R. Trophiques Utilisation 
R. Trophiques Utilisation 
R. Trophiques Utilisation 
R. Trophiques Utilisation 
Eau Utilisation 
Eau Utilisation 
Eau Utilisation 
Eau Utilisation 
R. Trophiques Utilisation 
R. Biologiques Utilisation 
Eau Utilisation 
Eau Protection 
R. Trophiques Utilisation 
Paysage Utilisation 
Eau Protection 
R. Biologiques Protection 
Paysage Protection 
Paysage Utilisation 
Paysage Utilisation 
Paysage Utilil. / Protec. 
Paysage Utilil. / Protec. 

174 Fonds d'aménagement urbain régional (FAUR) 
178 Tourisme rural ; pays d'accuel 
185 Valorisation des stations littorales anciennes 
250 Patrimoine ; monuments classés petites communes 
343 Qualité des eaux 
362 Pays côtiers ; contrat de plan 
363 Fonds régional d'aide au conseil et à l'innovation touristique (FRACIT) 
3 8 1 Ressource en eau 
386 Villes moyennes 
388 Communes du patrimoine rural 
393 Protection du patrimoine naturel et valorisation des paysages 
396 Aide a l'emploi pour l'environnement 
398 Pays touristiques 
416 Parcs et jardins 
663 Aménagement des exploitations agricoles 
668 Stockage et conditionnement des produits agricoles 
672 Ports : infrastructures 
674 Ports : superstructures 
678 Promotion des produits de la mer 
694 Promotion des cultures marines 
696 Filières animales 
697 Aménagement de l'espace agricole 
698 Filières agricoles ; mesures exceptionnelles 
699 Qualité des produits 
700 Modernisation de la flotte conchylicole 
700 Modernisation de la flottille artisanale 
719 Recherche et expérimentation en agriculture 

1003 Environnement et aménagement des exploitations agricoles 
1007 Equipement des ports de pêche 
1 O 1 1 Fonds régional d'aménagement du territoire 
1015 Qualité de la ressource en eau 
1018 Protection et connaissance de la nature et des paysages 
101 8 Protection et connaissance de la nature et des paysages 
1020 Promotion et professionalisation du tourisme 
1021 Amélioration de l'offre touristique 
1026 Fonds d'intervention régional 
1035 Fonds d'intervention régional 



Programmes d'intervention du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine. 

Ressource Catégorie Code Libellé du programme 
concernée d'intervention 

R. Trophiques 
R. Trophiques 
Eau 

Eau 

Eau 
Eau 

Paysage 
Eau 
Paysage 
Eau 
Paysage 
R. Biologiques 
Paysage 
Paysage 
Paysage 
Paysage 
Paysage 
Paysage 
Paysage 
Paysage 
Paysage 
Paysage 

Utilisation A13 Cultures marines 
Utilisation A14 Ports de commerce et de pêche 
Utilisation Dl0 Alimentation en eau potable : syndicats de production 
Gestion 
Protection 
Restauration 
Utilisation Dl0 Alimentation en eau potable des communes 
Protection 
Protection Dl  l;D12 Assainissement des eaux usées (aides aux communes) 
Gestion D13;D14 Assainissement des eaux pluviales (aides aux communes) 
Protection 
Protection Dl5 Travaux de défense contre la mer 
Gestion Dl6 Lutte contre les crues et les inondations 
Utilisation E2 Aménagement et entretien des chemins de randonnées 
Protection E5 Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole 
Protection E9 Aide à l'aménagement rural, création de haies et de bosquets 
Protection E l  0 Programme d'intervention foncière en environnement 
Protection E l  1 Aménagement paysager des sièges d'exploitation agricole 
Protection E l6  Création et restauration de talus 
Protection H8;lO Restauration et mise en valeur du patrimoine 
Utilisation H1;2 Aides à l'hôtellerie 
Protection Hl3  Aides aux bâtiments communaux à vocation culturelle 
Protection Hl3  Aides aux bâtiments communaux à vocation culturelles 
Utilisation H3;4;5 Aides aux équipements touristiques publics 
Utilisation H4 Aides aux équipements touristiques privés 
Utilisation H6 Aides aux grands projets touristiques 
Protection OGS Opération Grand Site Baie du Mont-Saint-Michel 



ANNEXE 6 

Récapitulatif des évènements marquants de l'histoire de l'aménagement de la baie du Mont-Saint-Michel (coûts en FF courants). 

EVENEMENT RESPONSABLE DATE 

N Dernières transgressions marines (la mer parvient jusqu'au pied des collines de Saint-Broladre) 

N Formation de levées de bancs de sable coquillier et de tangue 
E Installation des premiers villages de pêcheurs sur les Marais Blancs (villages isolés à marée haute) 
E Création de la commune d'Hire1 
E Edification d'une petit sanctuaire dédié à Saint-Michel sur le Mont-Tombe 

le Mont-Tombe devient le Mont-Saint-Michel, lieu de pèlerinage 
E Création de l'Abbaye du Mont Saint-Michel 
E Agrandissement de l'Abbaye du Mont Saint-Michel 
AU Constmction de la digue des marais de Dol (ou digue de la Duchesse Anne) 

la digue est initialement construite en appui sur les levées naturelles 
E Création de paroisses (communes) sur les terrains asséchés du marais de Dol(l0 000 ha) 

Saint-Benoit des Ondes 
Paluel 
Lillemer 
Le Vivier sur mer 

E Installation de la première prison d'Etat au Mont-Saint-Michel 
N Ruptures de digues : 

destmction de bourgs et villages 
disparition de la commune de Paluel 

AU Entretien des digues et du marais de Dol 
Parlement de Bretagne (missions contre les inondations, application des règlements, impôts) 
Etats de Bretagne (aide financière au titre du Service des Ponts et Chaussées) 
Intendant de Bretagne (organisation des corvées et des marchés de travaux publics) 
Commission intermédiaire des Etats de Bretagne (devient gestionnaire unique en 1784) 

RU Octroi à un armateur de Granville (Quinette de la Hogue) d'une concession de 2 500 ha constituée de 
terrains (grands herbus) situés entre le Couesnon, la Guintre et la Sélune ; 
leur exploitation nécessiterait une digue et la canalisation du Couesnon 

N Ruptures de digues pour cause de défaut d'entretien 
rupture de la digue Sainte-Anne par le Couesnon (12000 ha inondés) 
rupture de la digue entre la Chapelle Sainte-Anne et la Croix Morel 

GU Création de l'association des communes des marais de Dol(26 comunes) 
travaux d'entretien des digues et de protection par rapport à la mer et au Couesnon 

AU Première tentative de poldérisation et de canalisation du Couesnon (échec) 
N Destmction partielle des 950 ha de polders conquis par Quinette de la Hogue à l'Est du Couesnon 

Phénomènes naturels 

Phénomènes naturels 
Particuliers 
Particuliers 
Eglise (évêque d'Avranches) 

Eglise (moines bénédictins) 
Eglise (moines bénédictins) 
Particuliers et Seigneurs locaux 

Particuliers et Eglise 

Etat (Louis XI) 
Phénomènes naturels 

8200 à 6750 BP 
puis 6500 à 5600 BP 

à partir de 7000 BP 
VIIème siècle 

entre 660 et 740 
début du ViiIème siècle 

IXème siècle 
966 

1060- 1080 
XIème au XNème siècle 

à partir de 1024 
Wème au XIVème siècle 

1192 
1200 
1301 

XIVème siècle 
1472 

Institutions locales et particuliers 

Particulier (Quinette de la Hogue) 

Phénomènes naturels 

Collectivités locales 

Particulier (Quinette de la Hogue) 
Phénomènes naturels 

1560- 1689 
à partir du XVIème siècle 

1689-1 784 
1734-1789 

1769 
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EVENEMENT 

Début de la poldérisation au Nord de la digue de la Duchesse Anne 
Octroi par Napoléon III à la société Mosselman et Donon d'une concession de 4 000 ha, délimitée par 

la Chapelle Sainte-Anne, l'anse de Moidrey, la Roche-Torin et le Mont-Saint-Michel ; 
la société Mosselman et Donon deviendra la Compagnie des Polders de I'Ouest (CPO) 

Canalisation du Couesnon par la Compagnie des Polders de I'Ouest 
la poldérisation des étendues situées à l'Ouest du Couesnon est ensuite facilitée et rapide 
la poldérisation permet de conquérir des terres à un rythme de 45 à 63 hdan entre 1856 et 1885 

Destruction par la Sée et la Sélune de 500 ha d'herbus prêts à être enclos à l'Est du Couesnon, sur des 
enclaves récentes des riverains et plus anciennes de Quinette de la Hogue 

Construction de la digue de I'Est (digue de Roche-Torin), repoussant la Sée et la Sélune vers le Nord 
Le Mont-Saint-Michel cesse d'être une maison d'arrêt 

l'économie montoise doit envisager à terme sa reconversion vers le tourisme 
La CPO abandonne à 1'Etat ses concessions de la zone Sud-Est et la gestion de la digue de l'Est 
Travaux d'entretien de la digue de 1'Est (digue de la Roche-Torin) 
La propriété domaniale du Mont-Saint-Michel est affectée au Service des Monuments Historiques 
La Compagnie des Polders de l'Ouest retrocède à I'Etat 1 100 ha situés à l'Est du Couesnon 
Décret d'utilité publique de la présidence de la République (MacMahon), fixant trois objectifs : 

entretien de la digue de Roche-Torin 
construction de la digue-route de 1830 mètres vers le Mont-Saint-Michel 
dessèchement des 1 100 ha à I'Est du Mont-Saint-Michel rétrocédés par la CPO 

Début des travaux de restauration de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel (cloître) 
Construction de la digue-route menant au Mont Saint-Michel 
Dérivation et canalisation de cours d'eau côtiers pour protéger 1 200 ha de terres 

la Guintre est détournée dans la Sélune et le Pont-Landais et la Rive dans le Couesnon 
Rejet d'un projet de restauration des remparts du Mont-Saint-Michel présenté par les Beaux-Arts 
Résultats des travaux de la Commission extra-parlementaire sur la digue-route insubmersible : 

les Travaux Publics ont pour mission de stopper le colmatage à 1 000 m du Mont-Saint-Michel 
les Beaux-Arts doivent obtenir les crédits nécessaires aux réparations et à l'entretien des remparts 

Le rythme de la poldérisation se ralentit : l'extension moyenne est de 35 hdan de 1886 à 1895 
Renforcement de la digue insubmersible par un cordon d'enrochements 
La moyenne annuelle de la poldérisation tombe à 12,5 hdan de 1896 à 1908 
Estimation du coût des polders réalisés par les services de PEtat 
Reconstruction de la flèche surmontant 1'Abbaye du Mont-Saint-Michel 
Octroi d'une concession de 50 ans au Département de la Manche et construction de la ligne de chemin 

de fer entre Pontorson et le Mont-Saint-Michel, suite au décret d'utilité publique du 27/9/1899 ; 
l'exploitation de la ligne est rétroconcédée à des entrepreneurs du Mans 
avant la construction de la ligne, le Mont-Saint-Michel accueille de 35 à 40 000 visiteurs par an 

RESPONSABLE 

Particuliers (riverains) 
Entreprise privée (CPO) 

Entreprise privée (CPO) 

Phénomènes naturels 

Entreprise privée (CPO) 
Etat 
Entreprises privées 
Etat 
Etat (Ponts et Chaussées) 
Etat (Beaux Arts) 
Etat 
Etat 

Etat (Travaux Publics) 
Etat et collectivités locales 
(Syndicat du Littoral Sud-Est) 
Etat 
Etat 

Entreprise privée (CPO) + Etat 
Etat (Travaux Publics) 
Entreprise privée (CPO) + Etat 
Etat (Travaux Publics) 
Etat (Beaux Arts) 
Département de la Manche 
(concession pour 50 ans) 

DATE 

1867 coût inclus ci-avant 
1874 
1874 
1874 

300 000 FF 
200 000 FF 

67 000 FF 
(50 O00 FF) 
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EVENEMENT 

Les polders à vocation agricole couvrent 2 000 ha, gérés par la CPO, à I'Ouest du Mont-Saint-Michel, et 
1 500 ha, gérés par I'Etat et 6 syndicats de communes, à l'Est du Couesnon 

Conclusion de la Conférence interministérielle (Travaux Publics et Beaux-Arts) sur les grèves de la baie 
arrêt de la poldérisation des terrains situés entre la digue de l'Est (Roche-Torin) et la digue-route 
extension à 1 500 m du périmètre d'isolement, y compris au Sud-Ouest du Mont-Saint-Michel 
commandes d'études sur le fonctionnement de la baie et son aménagement 

Le Mont-Saint-Michel accueille 80 000 visiteurs par an 
Etude du fonctionnement sédimentaire de la baie et de la progression des herbus 
Revente par la Compagnie des Polders de l'Ouest de 116 ha situés près du Mont-Saint-Michel 

les Beaux-Arts se portent acquéreur et conrétisent ainsi un périmètre d'isolement de 1 000 mètres 
autour du Mont-Saint-Michel, où les interventions humaines sont interdites hormis la digue-route 

Projet de coupure de la digue-route proposé par les Travaux Publics et les Beaux-Arts : les crédits ne 
seront jamais votés 

Construction d'un premier barrage sur la Sélune 
Décision du Préfet de la Manche autorisant la commune du Mont-Saint-Michel à installer un parking 

temporaire de 4 860 m2, situé sur le DPM devant la porte du Mont-Saint-Michel 
Fouilles relatives aux quais anciens des XVème et XVIème siècles (restés introuvés) 
Le Mont-Saint-Michel accueille 150 000 visiteurs par an 
L'enquête publique relative à la coupure de la digue-route se conclut par le rejet définitif du projet 
Construction d'un second barrage sur la Sélune 
Début du captage des eaux du Couesnon pour les besoins en eau potable de la ville de Rennes 
Achèvement de la poldérisation à l'Ouest du Couesnon, clôture du Polder de Tanières, dont la digue 

se situe à 1 000 m du Mont-Saint-Michel 
Abandon définitif de la ligne de chemin de fer Pontorson-Mont-Saint-Michel 
Achèvement de la poldérisation à l'Est du Couesnon 
Les communes de Pontorson, Beauvoir et Moidrey constituent un syndicat intercommunal (SI), qui 

propose l'assèchement de l'anse de Moidrey et la mise en valeur agricole et touristique de la zone 
Le SI obtient l'autorisation de construire des parkings sur le littoral autour de la digue-route 

fin de l'autorisation d'organisation du stationnement accordée à la commune du Mont-Saint-Michel 
Suite à L'adhésion des communes d'Ardevon et de Saint-Georges de Gréhaigne, le SI devient un SIVOM 

qui prévoit la construction d'un barrage sur le Couesnon pour arrêter les remontées maritimes, 
I'assèchement de l'anse et i'aménagement touristique de la zone (parking, camping, base nautique) 

Le Mont-Saint-Michel accueille 1 000 000 de visiteurs par an 
Conclusions de la Commission supérieure des Monuments Historiques du 2/3/1966 : 

envisager la destruction partielle de la digue-route pour des considérations esthétiques 
mener des études sur le désensablement du Mont-Saint-Michel et l'aménagement du site 

Construction du barrage sur le Couesnon au lieu-dit la Caserne 

RESPONSABLE 

Entreprise privée (CPO) + Etat et 
Collectivités territoriales 
Etat 

Etat (Beaux-Arts) 
Etat (Beaux-Arts) 

Etat (Travaux Publics et 
Beaux-Arts) 

Etat (Beaux-Arts) 

Collectivités territoriales 
Entreprise privée (CPO) 

Entreprise privée 

Collectivités locales 

Collectivités locales 

SiVOM de l'anse de Moidrey 

DATE 

début du XXème sikcle 

1909 

(1 O00 O00 FF) 

???? 
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EVENEMENT 

Octroi d'une concession de 123 ha au SNOM de I'anse de Moidrey 
assèchement de l'anse de Moidrey, autres objectifs d'aménagement non atteints 

Première étude du Laboratoire Central Hydraulique de France (LCHF) sur les conditions de 
sédimentation en baie du Mont-Saint-Michel : l'ensablement inéluctable (1 000 000 de m3 de 
sédiments se déposent chaque année dans la baie) a été accéléré par I'endigage et la poldérisation 

Essai d'arrachage des herbus situés à proximité du Mont-Saint-Michel : échec 
Journée d'étude sur l'insularité du Mont-Saint-Michel et l'utilisation de l'espace côtier du 29/05/1973 : le 

rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel doit tenir compte de l'intérêt de la baie, 
des herbus et des vasières en tant que zone humide et comme zone de stationnement des oiseaux 

Les falaises de Carolles et de Champeaux sont inscrites sur la liste des sites classés 
Deuxième étude du LCHF sur les conditions de sédimentation en baie du Mont-Saint-Michel : 

mesures hydrauliques (topographie, courantologie) et construction d'un modèle pilote 
Troisième étude du LCHF : exploitation du modèle sédimentologique et solutions d'aménagement 

un Comité scientifique élargi privilégie 3 solutions : arasement de I'extrêmité de la digue-route, la 
suppression de la digue de Roche-Torin, et rétablissement des chasses du barrage du Couesnon 

Quatrième étude du LCHF : synthèse des essais d'aménagement 
Classement de la baie du Mont-Saint-Michel et de son monument sur la liste du patrimoine mondial 
Destruction partielle de la digue de Roche-Torin (maintien des 500 premiers m) ; les déblais de la digue 

submersible sont réutilisés pour renforcer les digues du littoral ; préservation des herbus 
des études sont envisagées pour le réaméngement du Couesnon et de son barrage 

Etude du LCHF sur la modification du barrage du Couesnon 
Classement du site de la baie du Mont-Saint-Michel (1 1 000 ha) par la Commission des sites, 

perspectives et paysages 
Les DRAE de Bretagne et de Basse-Normandie proposent des projets de mise en valeur de la baie qui 

préfigurent une "opération grand site" : création de centres d'animation ("Maison de la baie"), 
acquisitions foncières et organisation des installations à terre de la conchyliculture 

Premier projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, fondé sur le 
réaménagement du cours du Couesnon et de la digue-route ; il sera abandonné en 1989 

Etude des impacts biologiques des travaux de désablement du Mont-Saint-Michel confiée au 
Laboratoire d'étude des écosystèmes naturels et modifiés (J.-C. Lefeuvre) 

Deuxième projet de rétablissement du caractère insulaire du Mont-Saint-Michel, sous la responsabilité 
de l'ingénieur des Ponts et Chaussées et architecte Jean-Pierre Maillard 

Troisième projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, sous la responsabilité 
de l'ingénieur des Ponts et Chaussées Jean-Pierre Morelon 
Etudes (hydraulique et sédimentologie, aménagement, environnement) réalisées à échéance fin 2002 
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RESPONSABLE 

Etat (Equipement et Affaires 
Culturelles) 

Etat (Affaires Culturelles) 
Préfecture de la Manche 

Etat (Culture, Equipement et 
Environnement) 
Etat (Secrétariat d'Etat à la mer, 
Equipement et Environnement) 

Etat (Culture et Environnement) 
UNESCO 
Etat 

Etat 
Etat 

DATE 

1 450 000 FF 
1986 coût inclus ci-avant 
1987 

Etat (Environnement) 1987 

Etat (Culture et Equipement) 1987 (196 000 000 FF) 

Etat (Culture et Environnement) 1987 

Etat (Equipement, Culture et 
Environnement) 
Etat (Equipement) et collectivités 
territoriales 

1 R : réglementation 1 U/P : zitilisation otrprésewation dzr site 

1989-1995 (420 O00 O00 FF) 

1996-2003 (500 millions de FF 
à 1 milliard de FF) 

19903 327FF 

Source : d'après [Séguin 1998, Urbamont 1999, Verger 20001. 
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