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Section 1: Gestion et prévention de risques qui
affectent la qualité des eaux côtières en rapport avec
l´aquaculture. Etude de cas des Rias Baixas:
application d´analyse en SIG.

1.1. Introduction: justification et objectif de l´étude
La sélection des sites appropriés pour l'emplacement des installations d'aquaculture dans les
eaux côtières est un facteur clé qui détermine le succès, la durabilité ou l'échec des cultures
piscicoles (Kutty, 1987). Toutefois, la sélection des zones de cultures marines dépend non
seulement des facteurs physiques de l'environnement, mais aussi d´un certain nombre de
facteurs clés qui doivent être pris en compte (aspects juridiques, facteurs climatiques,
caractéristiques de l'environnement côtier, types de culture, facteurs socio-économiques,
activités et usages côtiers, etc.).

Le but de cette étude est de montrer l'utilité des analyses à partir de Systèmes d'Information
Géographique (SIG) pour évaluer la pertinence de la localisation des zones d'aquaculture et de
démontrer leur énorme potentiel comme outil d'aide à la gestion côtière. L'étude a été menée
dans la Ria de Vigo, la plus méridionale des Rias Baixas, en tenant compte de l'influence de
facteurs de type socio-économique et, en particulier, l'effet de chevauchement d´activités et
d´usages dans la zone côtière. En outre, les facteurs liés au type d'environnement côtier dans
lequel les récoltes ont lieu ont également été pris en compte, les caractéristiques du milieu et,
en particulier, les paramètres qui font référence à la qualité des eaux côtières. Pour atteindre
cet objectif, nous avons développé un outil basé sur l'analyse multicritères et l'analyse SIG.

1.2. Zone d´étude
À l´intérieur du groupe des Rias Baixas, la Ria de Vigo occupe la position la plus méridionale,
avec une orientation de son axe majeur de N45°E et en forme d'entonnoir dans le plan. Elle
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occupe une superficie de 175 km , avec une longueur de son axe principal de 33 km et une
largeur de bouche, dans la partie extérieure, de 10 km (figure 1). Sa côte est en retrait et a de
nombreuses baies et anses (Vilas et al., 1995).

En raison, d´une part, de sa grande richesse naturelle (paysage, faune et écologie) et, d´autre
part, son patrimoine culturel, la Ria de Vigo peut être considérée comme une enclave
singulière, où ses ressources naturelles sont exploitées depuis l'Antiquité. Dans les rivages
côtiers de la Ria des activités de pêche, de crustacés et d'aquaculture se développent, ayant
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une grande importance socio-économique et une grande tradition culturelle. Dans les eaux
côtières de la Ria se développent actuellement 13 polygones de culture divisée en carrés, où
sont distribuées 478 plates-formes flottantes. La culture principale qui est effectuée sur les
plates-formes est celle de la moule (Mytilus galloprovincialis), à la fois pour l´obtention de
semences et pour l'engraissement d´organismes adultes. En plus des moules, d´autres
espèces de mollusques sont cultivées telles que l´huître plate (Ostrea edulis), la palourde
(Ruditapes decussatus), la coquille Saint Jacques (Aequipecten opercularis), etc.

En plus de ces utilisations de la côte, la zone côtière comprend 8 municipalités avec une
population de 400 000 habitants (Guerra et al., 2008) et une importante activité agricole et
industrielle. L´important trafic maritime, l´industrie navale, l´industrie de conserves et de
surgelés, ainsi que les activités liées au tourisme et aux loisirs sur la zone côtière, donnent lieu
à un chevauchement d'activités qui rendent plus complexe la gestion de la côte.

Figure 1. Carte de localisation de la zone d´étude: La Ria de Vigo.

1.3. Méthodologie
La méthodologie de travail a été divisée en plusieurs phases. Tout d´abord une compilation des
informations spatiales géoréférencées disponibles pour la Ria de Vigo a été faite, en ce qui
concerne la description de l'environnement de la ria (type de fonds, courants, zones protégées,
etc.), les activités économiques qui ont lieu sur la côte et sur ses eaux côtières. À partir de
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l´information obtenue, les variables avec le plus d´intérêt ont été sélectionnées pour l'étude du
chevauchement des utilisations côtières (figure 2), de cette façon les variables choisies ont été:
les déchets (municipaux et industriels, représentant l'importance de la concentration de noyaux
urbains et industriels dans la Ria de Vigo), la distance aux ports (à la fois commerciaux et de
loisir), la distance aux plages (par rapport à l'impact que peut produire la population flottante et
la présence d'un plus grand nombre de bateaux de plaisance), la distance des routes de
transport maritime (commerce et passagers) et l'intensité des courants maritimes superficiels
(en prenant en compte leur importance dans la dispersion de possibles contaminants). Dans
une seconde analyse deux variables d'environnement ont été intégrées dans le modèle:
température et salinité de la masse d´eau côtière superficielle (0-5 m).

Figure 2. Variables sélectionnées pour l´étude.

Comme les variables présentaient différentes échelles et amplitudes de variation, une
normalisation de chacune d´elles a été faite conduisant ainsi à des valeurs entre 0-1 pour
chaque variable. À partir des valeurs obtenues, les surfaces tramées correspondant à chaque
variable ont été calculées. Pour cela, la superficie marine de la Ria a été divisée en une grid ou
grille constituée de cellules avec une maille de 100 mètres de côté, et la valeur que chaque
variable prend dans chaque cellule a été calculée. Deux techniques spatiales ont été
employées en fonction du paramètre qui était évalué: l'interpolation spatiale par le biais d'une
technique déterministe connue sous le nom de spline et le calcul des valeurs en fonction de la
distance euclidienne de certaines variables prises en compte. Les résultats obtenus ont été
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intégrés dans un algorithme polynomial auxquels ont été affectés des poids relatifs à chacune
des variables.

Pour calculer les poids relatifs attribués à chaque variable nous avons suivi la méthode dite de
hiérarchies analytiques (en anglais Analytic Hierarchy Process, AHP proposé par Saaty, 1980).
Cette procédure consiste à établir un réseau de paires de variables qui permet de comparer
l'importance de chacune des variables par rapport aux autres, déterminant ainsi, son poids
relatif et estimant en outre une mesure quantitative de la consistance des jugements de valeur
entre paires de variables.

1.4. Résultats
La combinaison linéaire des variables multipliées par leur poids s'élève à une valeur
d'adéquation pour chaque cellule où est divisée la superficie marine de la Ria, obtenant ainsi
une surface continue qui représente la variation de l'adéquation pour la localisation des
installations d'aquaculture.
L'importance relative qui est attribuée à chaque variable dépendra du jugement du gestionnaire
de la zone côtière et, selon les pondérations attribuées, on obtiendra des résultats différents
pour la carte d'adéquation (exemple: figure 3). La carte d'adéquation résultante est, donc, un
outil interactif dans lequel le gestionnaire peut évaluer l'importance qu´il souhaite attribuer à des
variables et des usages socio-économiques de la côte et calculer l'impact qu'elle aurait sur
l'adéquation dans la localisation actuelle des polygones de cultures.

Ports Effluents Plages
Ports
1,000
0,333
3,000
Effluents 3,000
1,000
5,000
Plages
0,333
0,200
1,000
Routes
1,000
0,333
3,000
Courants 0,200
0,143
0,333
∑
5,533
2,009
12,333

Routes Courants
1,000
5,000
3,000
7,000
0,333
3,000
1,000
3,000
0,333

1,000

5,666

19,000

Wj
1,00
1,40
0,60
0,60
0,20
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Figure 3. Exemple de carte d´adéquation (plus grande adéquation en vert) calculée à partir du vecteur de
poids qui est montré dans le tableau sur la carte. Dans ce cas-ci la plus grande importance a été attribuée
à la variable ”déchets”.

1.4.1. Prise en compte des variables environnementales
En plus du calcul de l´adéquation en fonction du chevauchement des utilisations côtières, nous
avons intégré dans le modèle deux variables environnementales: la salinité et la température.
Les superficies de prévision pour chaque variable ont été obtenues sur une base saisonnière
(pour le printemps, l´été, l´automne et l´hiver) à partir de l'interpolation des valeurs de la
température de surface de l'eau (de 0 à 5 mètres), extraites d'une série temporelle de 3 ans
(Pazos et al., 2006; Doval González et al. 2007; Moroño Mariño et al. 2008) publiées par
l´Instituto de Control do Medio Mariño – INTECMAR. Compte tenu de ces valeurs, et intégrant
les variables température et salinité dans le modèle, nous pouvons calculer la carte
d'adéquation pour certaines espèces qui nous intéressent, en tenant compte de leurs
amplitudes optimales de température et de salinité pour leur culture.

1.5. Conclusions
L'analyse hiérarchisée à partir d'un Système d'Information Géographique nous a permis de
calculer l´adéquation de la culture de certaines espèces intéressantes dans les eaux côtières
de la Ria de Vigo, en tenant compte du chevauchement des activités côtières et de l'examen de
deux variables indiquant la qualité de l'eau, la salinité et la température. La carte d'adéquation
qui en résulte est un outil interactif avec lequel le gestionnaire de la zone côtière peut évaluer
l'importance qu´il souhaite attribuer aux variables et aux usages socio-économiques de la côte.
Le modèle obtenu est un outil dynamique qui permet l'introduction ou l'élimination de variables
d'entrée et de calcul de l´adéquation à partir de données intéressantes pour l'étude d'une
espèce déterminée, d´un type de culture ou zone d´aquaculture.
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L´outil interactif développé est disponible sur internet sur le lien http://ancorim.xeogalicia.net.
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Section 2: Applicabilité de l´outil à d´autres régions
côtières
Le développement durable des activités d'aquaculture dépend largement de la sélection de
sites appropriés pour le progrès des cultures (GESAMP, 1996). La forte demande et la
concurrence en ce qui concerne l'espace dans les zones côtières, ainsi que le chevauchement
de plusieurs types d´activités socio-économiques qui ont lieu sur la côte, exige une étude
détaillée afin d'assurer la pérennité des installations d'aquaculture. Cette étude doit être
orientée vers la satisfaction des besoins du secteur en termes d'infrastructures, de matériel, de
voies de transport et de commercialisation, ainsi que l´identification des endroits les plus
appropriés du point de vue de l'environnement physique, en tenant compte de son possible
impact sur l'environnement, ainsi que l'impact auquel ils sont soumis en raison du
développement des autres activités côtières. Par conséquent, l'aquaculture côtière devrait se
développer selon un schéma de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC), car les plans ou
la réglementation de l'aquaculture devraient inclure un système qui détermine l´adéquation de
la localisation des cultures (GESAMP 1991, 1996). Un tel système devrait prendre en compte
tous les facteurs de type économique, social et environnemental pour que les systèmes de
l'aquaculture aient le plus grand succès.

L'étude de cas qui nous concerne, se concentre sur l'identification des endroits les plus
appropriés pour l'emplacement des structures flottantes de culture dans les eaux de la ria, étant
donné l'impact possible que pourraient avoir d'autres activités économiques le long de la côte.
Nous avons pris en compte les activités les plus importantes dans la zone d'étude, qui ont été
quantifiées et évaluées par rapport à l'importance relative de chacune d´entre elles.

La méthodologie que propose cette étude de cas peut être transférée à d'autres domaines
d'étude où il y a une concurrence en ce qui concerne l'espace dans les zones côtières et où il
est nécessaire d´identifier les endroits les plus appropriés pour réduire l'impact produit par le
chevauchement des activités. Pour la mise en œuvre de l'outil dans d'autres régions, il serait
nécessaire une révision et une identification des activités socio-économiques qui ont lieu sur la
côte, ainsi que la compilation de l'information géographique nécessaire. Étant donné la variété
des unités et des échelles de mesure de chaque variable, l'analyse de décision multicritères
exige que les valeurs soient transformées en échelles et unités comparables, effectuant une
normalisation de chaque variable et établissant une amplitude de variation des valeurs
continues entre zéro et un. Enfin, on intègre dans le modèle les préférences des décideurs,
attribuant à chaque variable un poids ou une importance par rapport au reste, qui variera dans
chaque zone d'étude selon les variables à considérer, et leur importance au niveau régional. Le
calcul de la pondération de chaque variable est basé sur l'importance attribuée à chaque
variable et est une valeur subjective selon le critère des gestionnaires du littoral et des
décideurs. La valeur du poids est calculée à partir de la méthode de comparaison par paires
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développé par Saaty (1994). Les variables prises en compte, et l'importance relative de
chacune d´entre elles, sont combinées en utilisant l'évaluation multicritères (MCE) à partir de la
combinaison hiérarchisée ou pondérée de la somme de variables pondérées par le poids (voir
la méthodologie exposée dans la Section 1 du rapport pour plus de détails).

L'outil peut être utile pour les administrations ou les gestionnaires des zones côtières qui ont
besoin d'effectuer des analyses spatiales, dans certaines zones côtières, pour l´évaluation
l´accompagnement de possibles impacts auxquels sont soumis les zones actuelles où sont
réalisées les activités d'aquaculture, ou pour l'émission de licences pour de nouveaux domaines
de culture.

L'outil SIG, développé dans cette étude de cas, ainsi que la méthodologie et les données
utilisées, ont été montrés lors de la visite d'étude de cas et du séminaire qui s´est tenu au
CETMAR le 23 juin 2011. Dans cette première présentation de l'étude de cas, les principaux
aspects pris en compte ont été présentés ainsi que les principaux résultats obtenus. Une
présentation de l´outil a également été faite, lors de la visite organisée par Marennes-Oléron,
pour montrer les résultats obtenus au gouvernement

régional et local, ainsi qu´aux

professionnels du secteur de la pêche et des crustacés dans la région.

D'autre part, et avec l'objectif de l'applicabilité et de l'utilité de cet outil, celui-ci a été inclus dans
un viseur interactif logé dans le domaine http://ancorim.xeogalicia.net/, afin de le mettre à la
disposition de l´administration et des gestionnaires des zones côtières.
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Section 3 – Structures du gouvernement et de la
communauté scientifique
3.1. Gestion et compétences dans les Rías Baixas galiciennes
Le document normatif qui régit les zones côtières espagnoles est la Loi de la Côte 22/1988 du
23 Juillet (BOE 19/07/1988), qui intègre les recommandations européennes concernant la
protection des zones côtières. En Galice, les compétences liées à la gestion du littoral et de
l´aménagement du territoire sont partagées par les gouvernements centraux et régionaux. Le
gouvernement espagnol, à travers la Direction Générale pour la Durabilité de la Côte et de la
Mer (Dirección General de Sostenibilidad y de la Costa del Mar), appartenant au Ministère de
l'Environnement et du Milieu Rural et Marin (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino), est chargée de gérer le Domaine Public Maritime-Terrestre et de gérer l'octroi ou le
refus d'autorisations à l'égard de la Jouissance de passage et l'Accès à la mer et au domaine
public maritime-terrestre déclaré par l'Etat, sauf en ce qui concerne les pouvoirs assumés par
les régions. Le gouvernement central est responsable de la protection et de la conservation des
éléments appartenant au domaine public maritime et terrestre et, en particulier, de l'adaptation
durable des plages, des dunes et des zones humides côtières, ainsi que de la préparation, la
mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l´inspection des études, projets et travaux relatifs à la
défense côtière.

Selon la Loi 9/2002 sur la planification urbaine et la protection de l'environnement rural en
Galice, modifiée par la Loi 2/2010 concernant les mesures urgentes et les réglementations
locales en matière de planification urbaine, la région autonome de Galice est compétente en ce
qui concerne les autorisations d´utilisation et la protection de Jouissances (par transfert de
l'administration). Ce cadre normatif établit les mécanismes de coordination des administrations
qui partagent entre elles les compétences de la planification des interventions dans les zones
côtières de la région. Plus précisément, le Ministère Régional de l'Environnement, du Territoire
et des Infrastructures (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas) joue un rôle
spécifique dans la gestion de la côte galicienne, étant donné que celle-ci est directement visée
par plusieurs de ses missions (Décret Royal 316/2009). En ce qui concerne, plus
spécifiquement, la planification et la gestion des zones côtières, des ressources en eau et du
paysage, le Secrétariat Général de l'Aménagement du Territoire et de l´Urbanisme (Secretaría
Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo) a développé des outils d´aménagement tels
que le Plan d'Aménagement du Littoral, dont le processus d'approbation devra respecter
l´Article 5bis et l'Article 15 de la Loi 10/1995 du 23 novembre.

La gestion des zones côtières au niveau local est partagée avec les autorités locales. Les 74
municipalités de la côte de la Galice sont régies par la Loi 5/1997 du 2 juillet, du Gouvernement
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Local de la Galice. La responsabilité des questions urbaines dans la zone d´influence revient
aux municipalités, qui sont également responsables de fournir des aires de stationnement et un
accès adéquat à la mer (sauf dans les zones de protection spéciale). Il revient également aux
autorités locales d´assurer le contrôle et l'entretien des zones balnéaires et de la qualité des
eaux.

3.1.1. Qualité de l´eau et activités côtières
En Galice, l'administration des ressources en eau est réglementée par la Loi des Eaux de
Galice - Loi 9/2010 du 4 novembre -, qui précise que cette Communauté Autonome a sous sa
responsabilité et compétence les questions de l´eau et des équipements hydriques dans la
région. Dans le contexte spécifique du Ministère Régional de l'Environnement, du Territoire et
des Infrastructures (Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas e Territorio), les
compétences en matière de qualité des eaux côtières, continentales et de transition dans les
bassins de réception de la Galice appartiennent à l´entité autonome «Augas de Galicia»
(Décrets 316/2009 et 108/1996). La mise en œuvre de la Directive-Cadre sur l´Eau et le
développement du Plan Hydrologique de la côte de Galice (Plano Hidrológico de GaliciaCosta), approuvé par le Décret Royal 103/2003 est une des les principales activités de «Augas
de Galicia». Celui-ci devrait donner lieu au nouveau Plan Hydrologique à élaborer en conformité
avec les termes de la Directive-Cadre sur l'Eau, soumise récemment à la discussion publique et
à la divulgation.

Le Secrétariat Général de Qualité et d'Évaluation Environnemental, partie intégrante du
Ministère Régional de l'Environnement, du Territoire et des Infrastructures, a mis en place le
Réseau d'Observation de l'Environnement (Red de Observación Ambiental, ROAGA), un
réseau d´accompagnement de l'état écologique des eaux de Galice à travers la collecte et le
traitement d´informations relatives à l'environnement.

En ce qui concerne les ressources marines, le Ministère Régional de la Mer (Consellería do
Mar) a compétence exclusive en matière de gestion des pêches (à la fois professionnelles et
sportives) dans les eaux intérieures, de la pêche des fruits de mer et de l´aquaculture (Décret
312/2009), et a développé des instruments juridiques pour cette gestion: la Loi 11/2008,
appelée Loi des Pêches en Galice; le Plan galicien d´Aquaculture (Plano Gallego de
Acuicultura) publié dans la Résolution du 12 septembre 2008; et le Plan Général pour
l'Exploitation de la Pêche des fruits de mer (Plano Geral de Explotación Marisquera), créé en
1992.

Il faut noter le rôle des associations de pêcheurs (confrarias de pescadores), qui en Galice sont
d'une grande importance en termes de tradition et d'histoire. Conformément à la Loi 9/1993 du
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8 juillet, les associations sont définies comme des personnes morales de droit public, dotées
d´une personnalité juridique propre et dotées de la capacité d'exercer leurs fonctions
respectives. Elles préparent elles-mêmes leur Plan Annuel d'Exploitation pour la gestion des
ressources marines dans le cadre de leur domaine de compétence, qui est soumis à examen
et approbation par la Dirección Xeral de Recursos Marinos (Ministère Régional de la Mer).

Les pouvoirs du Ministère Régional de la Mer sont délégués par le gouvernement central, y
compris la lutte contre la pollution marine et le développement du Plan Territorial de
Contingence en Cas de Pollution Marine en Galice, approuvé par la résolution du 23 avril
2007, conformément à l´Ordre du 23 février 2001. Ce plan a été élaboré par la Sous-Direction
Générale de la Garde côtière de Galice (Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia),
également responsable de la surveillance, la prévention et l'application des mesures correctives
relatives aux pêches, à la pêche de fruits de mer et à l´aquaculture. Cette entité a également
des compétences dans les actions de sauvetage en cas d'urgence et elle exécute les fonctions
nécessaires en cas de lutte à la pollution marine accidentelle, à travers la prévention, la
détection et l´élimination de déversements en mer.

En tant que partie intégrante du Ministère Régional de la Mer, l'Institut Technologique de
Contrôle de l'Environnement Marin (Instituto Tecnolóxico par o Controle do Medio Mariño,
INTECMAR) est responsable de l´accompagnement, du contrôle et de l'étude de la qualité
environnementale des eaux côtières de Galice afin de poursuivre les activités d'aquaculture.
L'Institut mène également des initiatives dans le domaine de l'océanographie opérationnelle et
dans la lutte à la pollution marine accidentelle, et est intégré au Plan Territorial de Contingence
en Cas de Pollution Marine de la Galice, à travers l'Unité de Documentation et de Soutien
Scientifique et de l´Unité de l´Observation de Proximité.

L´analyse des compétences concernant l´aménagement et les activités du littoral doit,
finalement, prendre en compte les infrastructures portuaires, étant donné leur grande
importance socio-économique et la pertinence qu´elles détiennent dans les zones côtières. Il y
a 128 ports sur la côte galicienne, dont 6 (plus grands et considérés d´ «intérêt public»), qui
sont gérés par les autorités portuaires appartenant à l'organisme officiel des Ports de l'État, qui
à son tour, dépend du Ministère du Développement du gouvernement espagnol (Loi 27/1992 du
24 novembre, appelée Ports de l'État et Marine Marchande, et la Loi 33/2010 du 5 août, qui a
modifié la Loi 48/2003 du 26 novembre concernant le régime économique et la fourniture de
services dans les ports d'intérêt public). Les 122 ports restants sont directement gérés par le
gouvernement galicien à travers l'organisme public «Ports de Galice», qui a compétence sur les
ports en ce qui concerne leur planification, construction, exploitation, entretien et
développement.
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3.1.2. Compétences environnementales, zones protégées et
conservation des ressources naturelles
Les compétences en matière de protection de l'environnement sont partagées par le Ministère
Régional de l'Environnement, du Territoire et des Infrastructures, conformément au Décret
316/2009, et par le Ministère Régional du Milieu Rural, conformément au Décret 318/2009. Le
Secrétariat Général de la Qualité et de l'Évaluation environnementales, organisme dépendant
du Ministère Régional de l'Environnement, du Territoire et des Infrastructures, a des
compétences en matière de protection de l'environnement et de promotion du développement
durable dans la région de Galice, et est également responsable de la protection, de
l´aménagement et de la gestion du paysage (Décret 316/2009). Ce Secrétariat Général a
élaboré le Programme-Cadre galicien concernant les Changements Climatiques 2010-2020, qui
vise à aider à atteindre les objectifs de l'Union européenne et de la Galice pour être en
conformité avec le Protocole de Kyoto.

La Direction Générale de la Conservation de la Nature, dans le cadre du Ministère Régional du
Milieu Rural, exerce des pouvoirs et des fonctions pour la conservation, la protection, l'utilisation
durable, l'amélioration et la restauration du patrimoine naturel et de la biodiversité de la Galice
ainsi que et le volet ethnographique, notamment en ce qui concerne les zones naturelles
incluses dans le Réseau Galicien de Zones Protégées et du réseau Natura 2000 en Galice,
ainsi que d'autres zones à haute valeur environnementale (Décret 318/2009). En Galice, les
zones naturelles protégées sont gérées en conformité avec la Loi 97/2001 Conservation de la
Nature, du 21 août.

3.1.3

Collaboration

et

coopération

entre

l'administration

régionale et la communauté scientifique pour le développement
d´instruments d´aménagement
La préparation d´instruments d´aménagement tels que le Plan d´Aménagement du Littoral
exige, bien souvent, au cours de son élaboration et définition, l'avis de la communauté
scientifique. Les autorités régionales et locales demandent alors la collaboration de groupes de
recherche d´institutions de recherche galiciennes, qui en général, donnent leur contribution à la
conception d´instruments juridiques nécessaires, cependant, il n'existe pas de cadre légal dans
lequel seraient établis les critères et les mécanismes de la coopération.

De nombreux instruments juridiques, tels que le Plan Territorial de Contingence en Cas de
Pollution Marine de la Galice ou le Plan Territorial d´Urgence, prévoient la création d'un conseil
consultatif qui devra être entendu en cas d'urgence. Ainsi, par exemple, le Plan Territorial
d'Urgence établit la création d'une Unité d'Appui Technique, qui pourra inclure, non seulement
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des représentants d´institutions techniques - telles qu´INTECMAR, les Ports de Galice,
MeteoGalicia, Augas de Galice, etc. -, mais également d'autres conseillers techniques et des
scientifiques liés à des Universités ou à des Organisations de Recherche Publiques.

3.2. Contribution de cette étude de cas pour la relation entre les
décideurs et la communauté scientifique
L'utilisation de Systèmes d'Information Géographique en tant qu´outil d'intégration et
d'homogénéisation dans des bases de données géoréférencées a considérablement augmenté.
Ces bases de données peuvent incorporer et corréler des informations d´intérêt géographique,
scientifique et socio-économique intéressantes pour l´aménagement et le soutien aux
processus de prise de décision. L'analyse croisée des informations permet un accès facile aux
données et aux résultats ainsi que la création de cartes thématiques et le développement de
l'analyse géostatistique.
Dans les zones côtières, la contribution potentielle des systèmes d'information géographique
pour la gestion du littoral est très élevée. Cette étude de cas est basée sur l'utilisation d'un
système d'information géographique qui a permis l´intégration, la conversion, le traitement et le
stockage d'une quantité importante d'informations pertinentes sur la zone côtière et les activités
de la Ría de Vigo. Les informations incluses dans cette étude, recueillies auprès de sources
diverses, font l'objet de traduction et d'interprétation afin de faciliter la visualisation et l'utilisation
respectives. L'étude de cas vise être un pont entre les gestionnaires et les scientifiques, et ainsi
cette étude collecte et traduit l'information obtenue de sources scientifiques et la fournit aux
gestionnaires de la côte sous la forme de cartes qui rassemblent toutes les informations
traitées.

Les données scientifiques géo-référencées reflétées dans les cartes de cette étude de cas
permettent une visualisation rapide de l'information, qui à son tour peut être mise à jour ou
affichée dans le format le plus approprié ou désiré. L'étude de cas rassemble les informations
obtenues dans la zone côtière et dans les eaux côtières de la ría en relation avec les utilisations
du sol, ainsi que les diverses activités socio-économiques développées le long de la côte
(localisation des zones urbaines, des plages, des voies de transport maritime, etc.) ainsi que la
bathymétrie, les courants, etc. Les informations ainsi fournies ne fonctionnent pas seulement
comme un inventaire visuel de l'ensemble de l'environnement côtier, mais aussi comme support
pour la manipulation de l'information disponible. De la totalité du volume d'informations
compilées et mises à jour, nous avons sélectionné et pris en compte dans cette étude
uniquement les informations qui nous semblaient pertinentes pour mettre en évidence les
sources potentielles de risques susceptibles de causer des effets sur l'aquaculture.
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Les variables choisies pour l'étude des sources potentielles de risque ont été pondérées selon
l´importance initialement attribuée à chacun des niveaux utilisés dans l'analyse. Le poids des
différentes variables peut être modifié selon les critères des décideurs, obtenant ainsi des
résultats différents selon l'importance accordée à chaque variable. Le système permet en outre
d´introduire d'autres variables afin d'évaluer l'effet respectif sur le système.
Malgré l'existence de nombreuses applications SIG d´aide à la décision spatiale concernant la
gestion du littoral, elles sont encore très peu utilisées par les décideurs et les autres
intervenants intéressés par les questions des régions côtières. Le but de cette étude de cas est
de démontrer le fort potentiel de l'utilisation de Systèmes d'Information Géographique dans la
gestion de l'information du littoral obtenue à partir de sources différentes et diverses
(information scientifique, information relative à l'utilisation du sol, information socio-économique,
etc.) traduite et interprétée de manière à faciliter le processus de prise de décision et de rendre
possible la création de différents scénarios pour trouver des solutions.

3.3. Références
Sanz Larruga, F.J. (2003) Bases doctrinales y jurídicas para un modelo de gestión integrada
sostenible. Colección Técnica de Medio Ambiente. Ed. Consellería de Medio Ambiente,
Xunta de Galicia. 277 pp.
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Section 4: Résumé
4.1 Justification et objectifs de cette étude de cas
En raison de la productivité biologique élevée, résultant de ses conditions hydrographiques et
océanographiques et de la présence de phénomènes d´affleurements côtiers, la Galice, et en
particulier l´ensemble des Rías Baixas, situé sur la côte nord-ouest de cette région, a des
conditions particulièrement favorables à l'aquaculture. Cette production primaire élevée favorise
la culture d'organismes marins dans les eaux de cette côte, de sorte que l'aquaculture est une
activité socio-économique de grande importance en Galice. La géomorphologie particulière et
les conditions océanographiques des Rías ont permis l'installation de radeaux flottants de
culture, où la production de moules est pratiquée depuis 1946. Selon le Décret 197/1996, du 12
juin, les radeaux de moules sont situés dans des zones de culture ou des polygones situés à
2

l'intérieur des Rías, chaque radeau ayant une aire maximale de 550m et une limite maximale
de 500 cordes d´une longueur maximale de 12 mètres. Il y a dans la Ría de Vigo 478 radeaux
distribués par 13 478 polygones de culture, la majorité étant utilisés dans la production de
moules et, en moindre mesure, dans la culture d´autres crustacés tels que les huîtres, les
palourdes, etc.
En plus de l'aquaculture, dans la zone côtière de la Ría de Vigo se trouve un grand nombre
d'activités socio-économiques: des activités portuaires, la récolte de mollusques (dans des
zones intertidales et subtidales), la pêche, l´industrie de transformation du poisson et des fruits
de mer, les transports maritimes, le tourisme, les sports de loisirs, l'aménagement urbain, des
stations de dépuration et de collecte des déchets (urbains et industriels), etc. En raison de toute
cette accumulation intense d´activités côtières, la gestion du littoral se présente comme une
tâche très complexe.
Le but de cette étude de cas est d'identifier des sources potentielles de risque susceptibles
d´affecter les équipements flottants de l'aquaculture dans la Ría de Vigo, et de calculer les
indices d'adéquation de son emplacement actuel.
Ainsi, nous procéderons ici à l'analyse de cette accumulation d'activités et à l´identification des
sources potentielles de risque pour les zones de culture. Afin d'examiner la compatibilité des
différentes activités, nous avons appliqué, à fin d´analyser l´adéquation, un modèle hiérarchique
pondéré donnant des poids différents selon les différentes sources de risque considérées.
L'outil en question, basé sur l´analyse SIG et l'évaluation multicritères (MCE), considère la
distance entre les lieux où est pratiquée l'aquaculture jusqu´aux autres activités économiques
qui utilisent les zones côtières - les voies de transport maritime, les zones urbaines, les activités
portuaires, les sports de loisirs, le tourisme, la collecte des déchets, etc. -, indiquant les zones
de culture les plus adéquates aux sites de culture prédéfinis de la Ría (étant donné que les
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résultats de l'analyse ont été appliqués aux zones où actuellement les exploitations flottantes
sont autorisées). L'étude prend également en compte d´autres variables, telles que la
température et la salinité des eaux côtières, en offrant différents scénarios pour chaque époque
de l´année.
Cette étude de cas est un exercice d´évaluation de l'importance des sources potentielles de
risque pour l'aquaculture, qui peut être transposée à d'autres environnements côtiers et y être
utilisée. Elle a été présentée dans le cadre du séminaire thématique "Risques pour la qualité
des eaux côtières et ses effets sur les activités économiques de la côte galicienne", tenu à
CETMAR le 23 juin 2011 (Actes et communications disponibles sur http://ancorim.aquitaine.fr).

4.2 Transposition de l´outil à d´autres régions côtières
Le développement durable de l'aquaculture dépend, dans une large mesure, du choix des sites
appropriés pour la culture (GESAMP, 1996). Le choix de sites appropriés doit prendre en
compte des facteurs socio-économiques - tels que les carences en infrastructures, les
matériaux, les voies de transport, la distance par rapport aux marchés, etc. -, des facteurs
environnementaux - tels que la température et la salinité, les courants, les marées, la
profondeur, etc. – ainsi que l'impact potentiel sur l'environnement. Outre ces facteurs, le choix
approprié des sites doit être attentif à la forte demande et à la concurrence pour l'espace dans
les zones côtières, ainsi que l'accumulation importante des multiples activités socioéconomiques généralement développées dans les zones du littoral. L'aquaculture côtière doit
être gérée selon un schéma de Gestion Intégrée de la Zone Côtière (GIZC), selon laquelle tous
les projets ou les mesures liés à l'aquaculture marine, qui peuvent être proposés, doivent
s´intégrér dans un système de localisation adapté (GESAMP 1991, 1996). Pour assurer le
succès des cultures marines, un tel système doit tenir compte de l'ensemble des facteurs
économiques, sociaux et environnementaux.
Cette étude vise à identifier les sites les plus appropriés pour l'installation des structures
flottantes de culture (radeaux) à l´intérieur de la Ría, en tenant compte de la distance par
rapport à d'autres activités économiques, dévelloppées sur la côte. Dans cette zone en étude,
nous n´avons pris en considération et évalués que les activités économiques côtières ayant un
impact potentiel sur l'aquaculture.
La méthodologie proposée peut être transposée à d'autres domaines où il existe un besoin
d'identifier les endroits les plus appropriés à la culture, étant donné l'impact potentiel causé par
d´autres activités côtières. L'outil développé peut être utile aux autorités côtières et aux
gestionnaires confrontés à la nécessité d'effectuer des analyses spatiales dans certaines zones
côtières, que se soit pour l'évaluation et le suivi des impacts sur les zones cultivées déjà
existantes, ou d'émettre de nouvelles licences l'aquaculture.
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L'application de cet outil dans d'autres régions exigera l´analyse détaillée et l'identification des
activités socio-économiques spécifiques menées dans ce domaine, ainsi que la compilation
d'informations géographiques liées à ces activités. Étant donné la variété d´unités et d´échelles
de mesure pour chacune des variables ou des activités, l'analyse de décision multicritère exige
que les valeurs soient converties en des échelles et des unités comparables, à travers la
normalisation des variables et de la fixation d'une plage de variation de valeurs continues entre
zéro et un. Enfin, les préférences des décideurs de chaque région seront intégrées au modèle
en attribuant un poids relatif à chaque variable, qui à son tour sera différent dans chaque
domaine d'étude, selon les variables considérées et l'importance relative au niveau régional. Le
calcul de la pondération de chaque variable est fondée sur l'importance donnée à chacune
d´elles et correspondra à une valeur subjective dictée par le critère des gestionnaires et des
décideurs côtiers. La valeur de cette pondération sera calculée par la méthode de comparaison
par paire développé par Saaty (1994). Les variables considérées et la respective importance
relative sont combinées selon l'évaluation multicritères (MCE), basée sur la combinaison
linéaire de la somme pondérée des variables dans l'analyse (pour une description plus
détaillée, voir la section sur la méthodologie).

4.3 Contribution de cette étude de cas pour la relation entre les
décideurs et la communauté scientifique
Dans les zones côtières, la contribution potentielle des systèmes d'information géographique
pour la gestion du littoral est très élevée. Cette étude de cas est basée sur l'utilisation d'un
système d'information géographique qui a permis l´intégration, la conversion, le traitement et le
stockage d'une quantité importante d'informations pertinentes sur la zone côtière et les activités
de la Ría de Vigo. Les informations incluses dans cette étude, recueillies auprès de sources
diverses, font l'objet de traduction et d'interprétation afin de faciliter la visualisation et l'utilisation
respectives. L'étude de cas vise être un pont entre les gestionnaires et les scientifiques, et ainsi
cette étude collecte et traduit l'information obtenue de sources scientifiques et la fournit aux
gestionnaires de la côte sous la forme de cartes qui rassemblent toutes les informations
traitées.

Les données scientifiques géo-référencées reflétées dans les cartes de cette étude de cas
permettent une visualisation rapide de l'information, qui à son tour peut être mise à jour ou
affichée dans le format le plus approprié ou désiré. L'étude de cas rassemble les informations
obtenues dans la zone côtière et dans les eaux côtières de la ría en relation avec les utilisations
du sol, ainsi que les diverses activités socio-économiques développées le long de la côte
(localisation des zones urbaines, des plages, des voies de transport maritime, etc.) ainsi que la
bathymétrie, les courants, etc. Les informations ainsi fournies ne fonctionnent pas seulement
comme un inventaire visuel de l'ensemble de l'environnement côtier, mais aussi comme support
pour la manipulation de l'information disponible. De la totalité du volume d'informations
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compilées et mises à jour, nous avons sélectionné et pris en compte dans cette étude
uniquement les informations qui nous semblaient pertinentes pour mettre en évidence les
sources potentielles de risques susceptibles de causer des effets sur l'aquaculture.
Les variables choisies pour l'étude des sources potentielles de risque ont été pondérées selon
l´importance initialement attribuée à chacun des niveaux utilisés dans l'analyse. Le poids des
différentes variables peut être modifié selon les critères des décideurs, obtenant ainsi des
résultats différents selon l'importance accordée à chaque variable. Le système permet en outre
d´introduire d'autres variables afin d'évaluer l'effet respectif sur le système.
Malgré l'existence de nombreuses applications SIG d´aide à la décision spatiale concernant la
gestion du littoral, elles sont encore très peu utilisées par les décideurs et les autres
intervenants qui s´intéressent aux questions des régions côtières. Le but de cette étude de cas
est de démontrer le fort potentiel de l'utilisation de Systèmes d'Information Géographique dans
la gestion de l'information du littoral obtenue à partir de sources différentes et diverses
(information scientifique, information relative à l'utilisation du sol, information socio-économique,
etc.) traduite et interprétée de manière à faciliter le processus de prise de décision et de rendre
possible la création de différents scénarios pour trouver des solutions.
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