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GÉOHISTOIRE DES ZONES HUMIDES 
D’ICI ET D’AILLEURS  

Regards croisés sur des trajectoires 
d’artificialisation et de conservation

Objectifs et problématiques du colloque
 
À l’instar du delta du Danube, les zones humides (deltas, littoraux, fleuves, lacs, 
rivières…) sont des «hot spots» pour la biodiversité. Ces milieux, soumis aux change-
ments globaux, constituent des écosystèmes sensibles dont la gestion requiert de com-
prendre les mécanismes de formation et de fonctionnement. Ce sont aussi des hauts-
lieux culturels, les sociétés les ayant mises en valeur étant soudées par la gestion et la 
proximité de l’eau, d’où la création de microcosmes aux spécificités sociales remarquables.

Cette rencontre s’intéresse à tous les types de zones humides : eau douce, eau salée, 
eau saumâtre ; eau courante, eau stagnante ; eau permanente ou temporaire qui consti-
tuent les marais, les tourbières, les cours d’eau, les estuaires, les deltas et les étendues 
marines de faible profondeur.

L’objectif de cette manifestation est de poser un regard sur les trajectoires d’anthropisation 
des zones humides, que celles-ci soient favorables ou au contraire aliénantes pour ces 
dernières, et de proposer d’échanger autour de la question des temporalités et de 
l’utilité de reconstituer l’évolution géohistorique environnementale des zones humides 
afin d’établir des politiques durables de gestion.

Il s’agira notamment de mettre en lumière le rôle des interventions humaines anciennes 
ou récentes dans le fonctionnement de ces milieux, des temporalités de leur altération 
ou de leur amélioration dans l’optique de la prise en compte dans leur gestion.

Cette manifestation scientifique internationale est organisée en Roumanie, à Tulcea et 
dans le delta du Danube (réserve UNESCO), conjointement par le CNRS (UMR 5602 
GEODE et 7266 LIENSs), le CEDETE de l’Université d’Orléans, l’Université de La Rochelle, 
le Groupe d’Histoire des Zones humides, l’ICEM « Institut Gravila Simion » de Tulcea et l’Ins-
titut National de Recherche et Développement delta du Danube de Tulcea ; avec le concours 
de la «Romanian Limnogeographical Association».    

Ces rencontres seront placées sous le patronage de l’Administration de la Réserve 
Biosphère « delta du Danube » et du Conseil Départemental de Tulcea et de l’Institut 
Français de Bucarest. Elles participent de la saison franco-roumaine 2019. Le cadre 
roumain apparaît en effet idéal pour réfléchir aux trajectoires environnementales des 
lieux d’eau et envisager de les intégrer dans les politiques d’aménagement : le patrimoine 
des zones humides de la Roumanie, tout à la fois très varié et très riche, a enregistré des 
successions de modes de valorisation contradictoires et originaux, notamment lors de 
la période communiste. Récemment réhabilité, il est en attente de politiques de gestion 
conciliant biodiversité des sites et socio-cultures de l’eau.
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Objectifs de la manifestation
L’objectif de ces rencontres est de développer une approche diachronique et chrono- 
systémique des zones humides et de leurs trajectoires d’artificialisation, en combinant 
l’analyse des paysages avec celle des usages et des représentations qui les façonnent. 
Il s’agira d’évaluer les interrelations socio-environnementales dans la longue durée et 
de poser des questionnements relatifs à la patrimonialisation et la conservation de ces 
milieux.

Le principe est de faire appel à des terrains d’études et à des milieux diversifiés (mon-
tagnes, littoraux, deltas et plaines alluviales…) en Roumanie, en Europe et en Méditer-
ranée…, à différentes temporalités et à des phases d’artificialisation diverses (en cours 
d’aménagement, en reconstruction, à l’abandon) dans le but de croiser les approches et 
les problématiques disciplinaires.

Ces rencontres favoriseront le croisement d’approches disciplinaires autour de l’étude 
des zones humides, du point de vue historique, géographique, sociologique, juridique et 
environnemental, en mettant en perspective les notions de trajectoires, de patrimonia-
lisation, de conservation ainsi que par la prise en compte des impacts socio-environne-
mentaux.

Position
Pendant longtemps, les zones humides ont fait l’objet de défiance voire de rejet de la 
part des sociétés. Souvent « ignorées, conspuées voire détruites jusqu’aux années 
1990, les zones humides continentales sont peu à peu devenues un des enjeux importants 
des différentes politiques environnementales et d’aménagement aux échelons national, 
européen et planétaire » (Cubizolle, Sajaloli, Sacca https://journals.openedition.org/geo-
carrefour/8664). Depuis les années 1990, cet objet de recherche fait l’objet de nom-
breuses réflexions à la fois historiques, géographiques et écologiques car les zones 
humides sont à l’origine de services écosystémiques essentiels (gestion des crues, 
épuration des eaux…), présentent une biodiversité remarquable et contribuent à une 
singularisation culturelle des territoires. Si les connaissances ont beaucoup évolué sur 
ces différents aspects, qu’en est-il réellement de l’approche géohistorique en lien avec 
les zones humides ?

La Géohistoire semble connaître un regain d’intérêt ces derniers temps dans la sphère 
scientifique, comme en témoigne l’organisation de récents colloques où l’approche tem-
porelle par rapport aux territoires se mêlent (Colloque « Géohistoire des risques et des 
patrimoines naturels fluviaux » organisé par le GHZH à Orléans en 2013 ; colloque 
«Géohistoire de l’environnement et des paysages » proposé par le laboratoire GEODE à 
Toulouse en 2016 ; colloque « Les temps des territoires » à Nanterre en mars 2017, colloque 
« Archéologie et Zones humides » proposé par le GHZH à Bibracte en novembre 2017 ; 
colloque international du RUCHE : «Écrire l’histoire environnementale au XXIe siècle : 
sources, méthodes et pratiques, 13-15 juin 2018). La volonté des organisateurs est de 
faire le point sur les recherches en géohistoire des zones humides à travers trois aspects : 
l’artificialisation, la restauration et l’adaptation. L’approche géohistorique suppose-telle 
de nouvelles approches, de nouvelles méthodes pour questionner les zones humides ? 
Par ailleurs, ce colloque sera aussi l’occasion de tisser des liens entre disciplines et 
auprès des collègues roumains.
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SESSION 1

RECONSTITUTION DES TRAJECTOIRES 
SPATIO-TEMPORELLES DES ZONES HUMIDES

La prise en compte des temporalités longues est souvent absente des débats tenus 
dans le cadre de la gestion des zones humides ainsi que celle de l’emboîtement des 
échelles temporelles entre elles (décennales, séculaires, multiséculaires) et avec les 
échelles spatiales (de la grande échelle du site à la petite de la macro-région). Pourtant, 
les dynamiques et évolutions historiques revêtent une importance non négligeable dans 
le fonctionnement actuel des écosystèmes et dans les perceptions qu’en ont leurs usagers 
qui déterminent les conditions d’adhésion sociale aux projets d’aménagement ou de 
préservation. L’approche géohistorique permet l’intégration de la temporalité dans les 
territoires ; elle est propice à la reconstitution de trajectoires spatio-temporelles. En com-
plément à l’approche géohistorique, la géoarchéologie et l’histoire environnementale 
permettent de retracer et de remonter plus loin dans le temps. La dimension temporelle 
autorise une mise en perspective critique des trajectoires territoriales et aboutit à des 
prises de décisions plus « durables » dans le cadre de politiques de gestion des zones 
humides. Comment prendre en compte cette dimension géohistorique dans ce processus 
de gestion ? De quelle manière appréhender les héritages, les anciens usages, les 
interventions anthropiques anciennes et actuelles ?

Les zones humides ont connu une alternance de phases de dégradation majeures depuis 
de nombreux siècles au travers de la multiplication d’aménagements et d’usages, de 
sorte que beaucoup d’entre elles ont été artificialisées ou considérablement réduites 
par les sociétés, et, a contrario, des phases de valorisation favorables à leurs richesses 
naturelles et à leur expansion, et des phases de création comme dans le cas des étangs 
ou des mares. Quels sont les usages ? Quels types d’aménagements détériorent les 
zones humides ou au contraire les magnifient ? Quels sont les effets écologiques et 
socio-culturels de ces emboîtements de phases contradictoires et successives sur les 
territoires de l’eau ? Le changement climatique et les événements extrêmes ne sont-ils 
pas aussi responsables de la dégradation des zones humides ? Existe-t-il des seuils au 
sein des trajectoires spatiotemporelles des zones humides ? À9--- partir de quel moment 
les systèmes deviennent-ils si artificialisés que la résilience de leur fonctionnement 
biophysique est menacée ? 

Face à l’artificialisation et à la régression, de plus en plus de zones humides sont 
patrimonialisées. Comment prendre en compte les spécificités culturelles des sociétés 
de l’humide (solidarités, pratiques communautaires, adaptations, isolats…) ? Quels sont 
les promoteurs de ces opérations et peut-on distinguer les acteurs de la décision et ceux 
de la mise en œuvre. Enfin, quelles représentations des zones humides sous-tendent 
ces opérations de patrimonialisation ou de requalification des lieux d’eau ? N’existe-t-il 
pas une contradiction entre cette patrimonialisation et l’image de « sauvage » véhiculée 
par les zones humides ?

Lundi 
juin 3
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CONFÉRENCE INTRODUCTIVE

Lakes, lacustrine sediments and 
palaeoenvironmental reconstructions 

in Romania

Marcel Mindrescu 1 
(1) University of Suceava, Department of Geography, Cirques and Lakes Research Group, Romania

 Auteur correspondant, e-mail : marcel.mindrescu@gmail.com

Résumé

Acting as sensitive and accurate barometers, lake and peat sediment records enable 
us to acquire an increasingly broader perspective on the mechanisms behind climatic 
and environmental changes. Over the past two decades the rising number and amount 
of data yielded by palaeolimnological studies for the CE Europe, in general, and 
Romania, in particular, allowed for the construction of a wide network of well-dated 
records which enabled comparison with the hallmark palaeoclimatic event stratigraphy of 
the North-Atlantic area and Western Europe. More specifically, the combined use of bio-
logical indicators with physical and geochemical data resulted in a multi-proxy approach 
for a variety of sites extending from the Transylvanian lowlands to the uplands of the 
Romanian Carpathians and spanning throughout from Pleniglacial to the Holocene. This 
a brief synthesis of the most outstanding results delivered by various investigations on 
Romanian lake and peat archives. The potential of lacustrine sediments for inferring past 
dynamics of climate and environmental conditions prompts us to highlight the necessity 
for expanding the spatio-temporal coverage of such studies in Romania in an attempt to 
create a relatively unitary perspective on regional palaeoenvironmental evolution.

Mots-clés

Lakes, sediments, paléoenvironmental, past dynamics, Romania. 
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Danube delta lakes: formation, evolution 
and present-day processes

Alfred Vespremeanu-Stroe 1,2*, Luminiţa Preoteasa 1,2, 
Robert Begy 3, Laurenţiu Ţuţuianu 1

(1) GEODAR Research Center for Geomorphology, Geoarchaeology and Paleo-Environments, 
Bucharest University, 1 N. Bălcescu, 01004, Bucharest, Romania; (2) Sfântu Gheorghe Marine & 

Fluvial Research Station, Faculty of Geography, Bucharest University, Sf. Gheorghe, Romania; (3) 
Faculty of Environmental Science Babes-Bolyai University Cluj Napoca Romania.

* Auteur correspondant, e-mail : fredi@geo.unibuc.ro

Résumé

Delta plain lakes are very important archives for reconstructing delta plain dynamics 
and environmental transformations associated with fluvial dynamics, sea-level changes, 
neotectonics and human impact (land use changes). In this study, we propose for the 
first time a reconstruction model and a morphogenetic classification of all the lakes that 
accommodate now in the Danube delta.

The methodology includes geochronological (AMS and OSL), sedimentological (grain-
size, loss on ignition, magnetic susceptibility), geochemical and paleo-ecological (pollen, 
ostracods) analyses which try to capture the changes occurred in the sedimentary record 
both for the drilled cores and for the beach ridge stratigraphy. The results allowed to identify 
the main phases of deltaplain lakes evolution and to provide clues about their genesis. 
The recent and present-day sedimentation processes were preliminary estimated via 
radiometric measurements using 137Ce and 210Pb isotopes.

Mots-clés

Danube delta, evolution, reconstruction model, paleoenvironment, phases. 
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Deciphering the sedimentary basement 
around the acropolis of Histria, 

Romanian Black Sea coast

Daniel Kelterbaum 1*, Nora Tilly 1, Florian Steininger 1, 
Helmut Brückner 1, Iulian Birzescu 1, Alexandra Bivolariu 2

(1) Institute of Archeology «Vasile Parvan», Romanian Academy, 11 Henri Coanda str., 010667 
Bucharest, Romania ; (2) Aix Marseille Univ, CNRS, IRD, INRA, Coll France, CEREGE, 

Aix-en-Provence, France

* Auteur correspondant, e-mail : daniel.kelterbaum@uni-koeln.de

Résumé

During a joint fieldwork and internship in summer 2018 researchers from Romania, 
France and Germany focused with a geoarchaeological approach on the acropolis of 
the ancient settlement of Histria. Since Histria is one of the major Greek colonies founded 
in the Black Sea region during the middle of the 1st millennium BC, studying the city’s 
evolution and development is of great interest for all scientific disciplines working in the 
area. The aim was to detect and reconstruct the course of the basement below the acro-
polis and the surrounding Late Roman city wall. Therefore, several geoelectrical profiles, 
terrestrial laser scanning and additional drillings were carried out. The working process is 
connected and can be added to the intensive studies of Vespremeanu-Stroe et al. (2013 
& 2017). 

The results were studied on site and in the lab and prove that interesting internal 
sediment structures around and as well on the foothills of the acropolis can be found. 
One of the major results is that the Late Roman city wall was erected directly on sandy 
deposits of a former beach or sandbarrier/tombolo which once stretched along the western 
side of the acropolis. This can be assumed for the whole extent of this city wall. 

The results testify, that Histria is a perfect example to combine different geoscientific 
methods to verify hypotheses dealing with geoscientific and archaeological questions. 
However, there are still questions to solve, e.g.: (i) was the area strongly influenced by 
vertical tectonic movements over the last millennia; (ii) can mole structures been verified 
in the Sinoe lagoon; (iii) how deep below the present surface is the schist of the acropolis 
supporting the basement of the settled city area; (iv) what is the internal sedimentary 
structure of the outer city? It is obvious that these geoarchaeological questions can also 
be transferred to other archaeological sites along the wetlands of the Black Sea coast 
and additionally there are different geomorphological processes to study as well. 

Mots-clés

Paleogeography, geoarchaeology, sea level fluctuation, Black Sea, geophysical 
methodology.
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Reconstruction of anthropogenic 
environmental impact in late Holocene 

in the Tăul Mare peatlands, 
Lăpuş Mountains (north-west of Romania)
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Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, Faculty of Biology, Research Departement, Romania; (7) 

GEODE, LABEX DRIIHM, UMR CNRS, Université Toulouse Jean Jaurès, France; (8) University of 
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* Auteur correspondant, e-mail : ancuta.petras@yahoo.com

Résumé

Measured by bioindicators, the Carpathian Mountains are one of the richest biogeographical 
regions in Europe. Many endemic and relict species found in the region are characteristic 
of high-altitude wetland habitats, such as fens and peat bogs. Anthropogenic activities 
such as changes in land-use, forest clearance and mining, superimposed on climate 
change and increasing wildfire risk, represent a key disturbance, threatening the ecolo-
gical balance of these sensitive landscapes. Long-term information about environmental 
change in relation with human impact is required for the sustainable management and 
restoration of higher elevation wetlands. Here we reconstruct the impact of anthropoge-
nic activities and wildfire on the environment in the Tăul Roşia peat bog area (Lăpuş 
Mts, NW Romanian Carpathians) over the last three millennia. We employ macroscopic 
charcoal analysis as a proxy for wildfire and the anthropogenic use of fire, whereas sediment 
geochemistry, mineral magnetic properties and particle size are used as proxies for soil/
bedrock erosion and atmospheric pollution by historical mining. Preliminary results show 
enhanced fire activity in the middle part of the peat profile, shortly followed by a significant 
increase in heavy metal concentration and increased soil and bedrock erosion. This might 
suggests that humans have likely used fire to clear the forests and open the access 
to the mining sites.  This likely resulted in topsoil removal and bedrock left exposed to 
environmental and climatic factors. Our study offers insight into the past evolution deve-
lopment of this wetland area and can be used to predict future possible responses of the 
local environment to anthropogenic stressors.

This study has been done thanks to “CaractériSAtion des ForEts séculaires et pa-
trimoNiales des CArpaTes roUmaines pour mieux les géRer et les préservEr, (SAFE 
NATURE)” -a 2018 research project-, funded by the MSH-Toulouse and-, directed by 
Cécile Brun.

Mots-clés

Holocene, fire history, Tăul Mare, charcoal, multi-proxy analysis, erosion, mining impacts.
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Impacts of forest loss in Eastern Carpathian 
Mountains: linking remote sensing and 

sediment changes in a mid-altitude 
catchment (Red Lake)
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Simon M. Hutchinson 4
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University of Salford, Salford, UK. 

* Auteur correspondant, e-mail : aritinahaliuc@gmail.com, marcel.mindrescu@gmail.com

Résumé

The accelerated forest loss across the Carpathian Mountains and associated environ-
mental impacts are important environmental concerns of the last three decades. Here we 
integrate evidence from historical maps and Landsat derived time series of catchment 
scale forest changes with a dated, multi-proxy (physical, geochemical, environmental 
magnetism) palaeolimnological record spanning the last 150 years from Red Lake 
(Eastern Carpathians, Romania). Our aim is to better understand the impact of long- 
and short-term forest changes under different socio-economic conditions on catchment 
erosion and sediment accumulation. We show that during the traditional (1840-1948) 
and socialist (1948-1989) periods, the sediment responses (sediment accumulation rate, 
terrigenous input, grain size) were moderate and reflect the combined result of both ex-
cessive precipitation and local deforestation. In contrast, during the most recent, post-so-
cialist period (1986-2010), we observe rapid geomorphological processes in response 
to forest loss. We found that the first land restitution period (1989-2000) and the first 
part of the second land restitution period had a greater impact on the forest loss and 
subsequent catchment processes with sediment accumulation rates increasing from 0.5 cm 
year−1 to 1.2 cm year−1. We show that long- and short-term changes in forests were 
affected by natural, political and socio-economic changes, but the associated environ-
mental impacts depend also on the size of the area deforested, the location of deforested 
area within the catchment, its susceptibility to erosion and geomorphological thresholds. 
The exceptional downstream sedimentation impacts of recent forest loss are important 
environmental issues for catchment management as increased sedimentation can alter 
water resources downstream. These impacts highlight the need for an integrated 
environmental management planning that should effectively consider the cause (forest) 
and effect (sedimentation) players and should be a priority for environmental decision 
making especially, in protected area like Red Lake Natural Reserve.

Mots-clés

Paleolimnology, maps, forest change, erosion, Romania.
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Waterways connections changes in the 
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until the end of the Middle Ages
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of Bucharest, Romania; (3) ICUB Institute of Research, University of Bucharest, Romania; (4) 
AOROC-CNRS Ecole Normale Supérieure, Paris, France; (5) GEOECOMAR National Institute for 
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* Auteur correspondant, e-mail : luminita.preoteasa@geo.unibuc.ro  

Résumé

Danube river is the second largest river in Europe and has always functioned as a border 
dividing the northern and the southern parts of Central and Eastern Europe. It measures 
2860 km in length and reaches an average discharge at the Danube Delta apex of about 
6500 m3/s. As such, it has always fulfilled the basic needs of human societies of shareing 
or delineateing the territory, serving either as a main transportation route or defence 
structure. This research is focused on Danube Delta connectivity network aiming at 
deciphering the ancient fluvial and maritime waterways following their specific dynamics 
during successive historic periods starting with the Greek collonization, throughout the 
Archaic period (since 7th c. BC) until the end of the Middle Ages in the region (17th c. 
AD). The confrontation (corroboration) of ancient sources (i.e. maps and texts), archeo-
logical findings, as well as paleogeographical reconstructions based on sedimentological, 
micro-paleontological and geochronological analyses led us to the formulation of a first 
working hypothesis according to which the first Greek colonies were founded on open 
coast shoreline (Histria) or into the lagoons (Orgame) developed behind/close to the 
coast. Our new paleogeographical evidence relate their decline and abandonment under 
the influence or even as consequence of shoreline progradation and their subsequent 
decoupling from the sea. Afterwards, the main socio-economic activities have been 
concentrated along the southern Danube arm, called Peuce or Hierostoma in Antiquity 
(and Sf. Gheorghe in the present), which was also coincident with the Roman limes until 
the 7th c. AD. During the Genoese supremacy (ca. 13-14 th c. AD)  within the Black Sea 
basin and during the Ottoman period (ca.15-19th c. AD) the northern Danube arm, Chilia, 
became the main transportation waterway.  The combination of information from ancient 
sources and the new geo-scientific and archaeological findings, complement this picture 
with further pieces of evidence attesting natural waterscape configuration during diffe-
rent historical periods. The newly found antique pottery downdrift of the former mouth of 
the southern branch of Sulina (Împuţita) which became the most important distributary 
of Sulina around 2100-1300 years ago (2nd c. BC – 7th c. AD) contribute to the enhan-
cement of the existing knowledge about the waterways used by our ancestors. This 
paper presents the first scenarios concerning the navigation in Antiquity on Sulina based 
on ceramic fragments analysis of the vessels shipwrecked near the ancient positions 
of the Sulina mouth combined with the hermeneutics of ancient texts. Moreover, these 
data shed new light on the existing knowledge about certain parts of the Danube delta 
evolution (e.g. Chilia arm) in that it proves the latest deltaic lobes developed at a slower 
pace sometimes earlier than previously reported and add information about delta system 
inhabitation and services (e.g. Sulina branch).  

Mots-clés

Antiquity, navigation, geoarchaeology, palaeogeography.
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CONFÉRENCE INTRODUCTIVE APRES-MIDI

Du géosystème aux milieux hybrides : 
réflexion sur les états/fonctionnements 

de référence à partir des trajectoires des 
systèmes fluviaux et des zones humides 

associées
Laurent Lespez 1*

(1) Université Paris Est Créteil, Laboratoire LGP-CNRS UMR 8591

* Auteur correspondant, e-mail : laurent.lespez@u-pec.fr ; laurent.lespez@lgp.cnrs.fr

Résumé

Les études géohistoriques des zones humides qui comportent une dimension biophysique 
se placent dans des cadres conceptuels voisins, ceux des géosystèmes, des anthro-
posystèmes ou des systèmes socio-environnementaux. Ces recherches ont alors en 
général pour objet central l’étude des interactions entre les sociétés et la nature. Ce-
pendant l’imbrication croissante des faits sociaux et de nature pose un certain nombre 
de questions sur le type de matérialité dont nous avons hérités. Est-il toujours possible 
de distinguer l’altérité de la nature et de la société ou ne faut-il pas remettre en cause 
celle-ci en promouvant de nouveaux objets définis comme des fragments de socio-nature 
ou des hybrides ? Cette remise en cause de la vision moderne et systémique des 
interactions Nature/Société est-elle pertinente ? Ce changement de paradigme a-t-il des 
répercussions sur notre approche des zones humides dont nous avons héritées et sur la 
manière de les gérer et de les conserver ?

Ces questions complexes seront abordées à partir d’exemples concrets pris dans des 
contextes géographiques variés (rivières et zones humides en Europe du nord-ouest et 
dans le monde méditerranéen). Ceux-ci permettront de définir les transformations subies 
par les milieux biophysiques depuis le début de l’anthropisation, principalement depuis 
l’émergence des pratiques agro-pastorales à partir du Néolithique. D’abord soumises 
aux effets indirects des mutations des bassins versants, elles ont souvent ensuite été 
transformées directement par les sociétés. L’approche géohistorique permet ainsi d’évaluer 
la part des héritages dans les zones humides contemporaines mais elle permet surtout 
de définir leur rôle dans les dynamiques à l’œuvre et de proposer de nouvelles pistes 
pour étudier une matérialité qui est de plus en plus souvent le produit d’une hybridation 
entre des dynamiques biophysiques et des processus d’origine anthropique, entre des 
héritages et des dynamiques contemporaines.

Cette approche offre également la possibilité de mettre en perspective les notions d’état 
et/ou de fonctionnement de référence qui sont au cœur des politiques contemporaines 
de restauration écologique. Indépendamment de l’effort nécessaire pour réhabiliter des 
zones humides à la biodiversité dégradée, l’analyse souligne le caractère contingent et 
précaire des référentiels construits par l’expertise mais également leur dimension politique 
et la difficulté de penser l’environnement autrement que dans le paradigme proposé par 
la modernité.

Mots-clés

Trajectoire, systèmes fluviaux, zones humides, héritages, paradigme, fonctionnement 
de référence.
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Empiéter sur les berges du Saint-
Laurent dans la région de Québec : 

regard géohistorique sur l’artificialisation 
d’un paysage fluvial

Philippe Valette 1*, Matthew Hatvany 2, Donald Cayer 2, 
Olivier Jobin Careau 2

(1) GEODE UMR 5602 CNRS, Université Toulouse Jean Jaurès ; (2) Université Laval, Québec 
(Canada) 

* Auteur correspondant, e-mail : philippe.valette@univ-tlse2.fr

Résumé

Le succès et le développement de la ville de Québec doit beaucoup à son environnement 
immédiat à travers la proximité du Saint-Laurent et de ses nombreux affluents, notamment la 
rivière Saint-Charles. Le site choisi en 1608 par Champlain pour fonder la ville regroupe 
un certain nombre d’avantages : resserrement du Saint-Laurent, point stratégique et 
défensif, mais aussi fortes présences de baies et de confluences. Les paysages fluviaux 
sont donc indissociables de l’existence de la ville et ils ont connu une forme d’artificialisation 
au cours du temps.

Nous proposons dans cette communication de retracer la trajectoire des paysages 
des berges du Saint-Laurent depuis le XVIIe siècle, et la fondation de la ville, jusqu’à au-
jourd’hui. Les nombreuses sources à disposition (cartes anciennes, textes, images an-
ciennes) nous permettent de dégager plusieurs périodes dans les empiètements c’est-à-
dire dans l’action de déborder sur quelque chose. De multiples aménagements au cours 
du temps ont visé à gagner du terrain et à « chevaucher » le Saint-Laurent. Au XVIIIe 
siècle, les empiétements concernent le premier port de la ville puis progressivement 
ils se répandent en amont et en aval, à proximité de la ville, pour le développement du 
commerce du bois et la construction de bateaux. Plus tard, le développement industriel 
du XIXe siècle voit se multiplier les installations le long des berges. Le vaste mouvement 
d’artificialisation se poursuit au XXe siècle par l’aménagement du port de la ville et des 
voies de communication (voie ferrée, routes). Le développement du port se traduit dans 
les années 1970-80 par l’aménagement des battures de Beauport qui créent un véritable 
polder sur l’embouchure de la rivière Saint Charles et le Saint-Laurent. 

Tous ces aménagements au cours du temps provoquent une perte de naturalité des 
paysages de telle sorte que les empiètements sont aujourd’hui à la base des paysages 
fluviaux. Et pourtant, depuis quelques années - apparaît un mouvement de renaturalisation 
du rivage du Saint-Laurent - refonte du paysage à la fois pour ses fonctions écologiques 
et pour ses valeurs esthétiques.

Mots-clés

Canada, Québec, Saint-Laurent, paysages fluviaux, berges, empiètement, artificialisation.
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Résumé

La géohistoire des zones humides occidentales est caractérisée par des convergences 
fortes dans la métamorphose des paysages d’eau sur la longue durée, directement liée 
à des processus d’appropriation et de transformation similaires. Sous l’effet d’usages, 
d’aménagements et d’acteurs communs, des dynamiques convergentes se dessinent, 
démontrant l’importance de croiser les regards sur les zones humides européennes et 
nord-américaines (Franchomme et Sajaloli, 2015), particulièrement entre la France et le 
Canada, où les trajectoires historiques des territoires de l’eau sont directement liées aux 
transferts techniques et socioculturels de la colonisation. L’étude géohistorique comparée 
permet alors de souligner les articulations entre des phénomènes globaux et leurs décli-
naisons locales, associées à des enjeux territoriaux et à des réalités environnementales 
spécifiques. 

L’objectif de la communication sera de retracer les trajectoires paysagères et les dynamiques 
spatio-temporelles de deux régions marquées par l’importance de leurs zones humides : 
la plaine de l’Escaut, à la situation historique frontalière, et l’île de Montréal, au contexte 
colonial historiquement ancré. 

La comparaison de ces deux territoires met en évidence des temps de l’eau communs, 
toutefois caractérisés par des spatialités et des temporalités d’aménagement spécifiques, 
liées à des particularités régionales structurantes inscrites dans deux systèmes socio- 
politiques et deux géographies distincts. Sur l’île de Montréal, l’évolution des zones 
humides comprend plusieurs phases, à savoir 1° l’occupation des prairies humides par 
les autochtones (rivière et lac Saint-Pierre), 2° l’appropriation et la mise en culture des 
terres par les colons français qui transfèrent leur modes d’exploitation et de propriété 
par l’entremise du régime seigneurial, 3° le drainage des marais, consécutivement au 
développement urbain et industriel de Montréal sous le régime britannique et 4°leur 
redécouverte et mise en valeur nationale à partir des années 1960-1970. Sur l’Escaut, 
les principales temporalités intègrent 1° le développement des réseaux d’étangs à la 
période médiévale et moderne, 2° l’exploitation de ressources diversifiées (tourbe, 
pâturages, herbages, chasse et pêche), 3° l’utilisation militaire des zones humides pour 
la défense des places fortes septentrionales, 4° les campagnes d’assèchement des 
marais (monarchie, syndicats), 5° l’apparition des étangs d’affaissement minier suite à 
l’extraction du charbon et 6° la patrimonialisation récente de ces milieux d’eau (Bassin 
minier UNESCO, label RAMSAR) et l’essor des usages récréotouristiques. Au sein de 
ces deux régions industrielles, les travaux de canalisation (canal de l’Escaut et canal 
Lachine), la diffusion des modèles hygiéniste et physiocrate contribuent à la régression 
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des zones humides montréalaises et valenciennoises, dont il est possible de retracer les 
trajectoires d’artificialisation et l’impact environnemental du XVIIe siècle à aujourd’hui. 

Dans une perspective globale, la géohistoire comparée met en évidence : le jeu des 
temporalités et des héritages, marqué par l’ancienneté des usages implantés dans la 
plaine de l’Escaut, les temporalités seigneuriales et urbaines distinctes et l’accélération 
des rythmes d’aménagement en contexte montréalais, les formes et structures liés à 
la transformation des marais (réseaux hydrauliques, aménagements militaires), consé-
cutivement aux transferts de la colonisation, les collectifs d’acteurs (syndicats, proprié-
taires fonciers) et institutions impliqués dans la disparition des zones humides ancrés 
dans deux systèmes socio-politiques. Ces différents facteurs permettent de souligner 
la transversalité des dynamiques spatio-temporelles des zones humides en Europe 
du Nord-Ouest et en Amérique du Nord, tout en distinguant les enjeux spécifiques à 
l’échelle régionale. 

Mots-clés

Zones humides, Escaut, Saint-Laurent, Montréal, temporalité, aménagements.
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Résumé

En moyenne montagne, les tourbières sont des zones humides abritant une flore et une 
faune très diversifiéeS. Elles font l’objet d’une attention particulière dans le cadre des 
politiques de protection et de conservation des espaces naturels. Ces écosystèmes sont 
le fruit d’une évolution sur le long terme qu’il est essentiel de reconstituer afin de gérer 
au mieux les services écosystémiques fournis par ces milieux. Dans le Massif Central 
oriental, trois types de trajectoires sont aujourd’hui envisagés pour ces tourbières : (1) 
des cuvettes lacustres tardiglaciaires dont l’histoire holocène bascule parfois à plusieurs 
reprises (sédimentation tourbeuse à argileuse), (2) des tourbières d’origine naturelle 
se développant par paludification à des périodes variables mais dont l’histoire récente 
est marquée par le blocage de la turfigenèse à l’Holocène récent en raison d’activités 
humaines spécifiques (pâturage, drainage, etc.), (3) de tourbières d’origine humaine, 
liées soit au développement soit à l’abandon d’activités sur les territoires de moyenne 
montagne. La présentation de cette typologie s’appuiera sur les recherches en menées 
au cours de ces dernières années du Plateau du Béage (Ardèche) au Monts du Forez 
(Loire) en passant par la Chaîne des Puys et le Cézallier (Puy-de-Dôme, Haute-Loire). 

Mots-clés

Tourbières, carottages, trajectoires, climat, anthropisation.
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Résumé

La Charente est un cours d’eau à faible énergie et peu mobile dont le style fluvial passe 
d’une anastomose complexe en amont d’Angoulême à une anastomose simple entre 
Angoulême et Cognac puis à un style à chenal unique méandriforme jusqu’à Saintes. 
La partie amont de son tracé est ainsi marquée par l’omniprésence d’îles boisées ou 
en herbe dont l’évolution résulte des spécificités du régime de crues de la Charente 
(écoulements lents, vitesse de courants limitée, érosion réduite des berges). Jusqu’à 
aujourd’hui, peu de travaux se sont consacrés à l’évolution de ce type d’anastomoses.

Ce travail de recherche vise à quantifier et à reconstituer l’évolution de la dynamique 
fluviale de la Charente par l’analyse des mécanismes et des rythmes d’évolution des îles 
sur un linéaire d’environ 80 km entre Angoulême et Saintes sur la période 1866-2017. 
Cette analyse s’appuie sur une étude cartographique diachronique sous SIG, réalisée 
pour 4 dates : 1866, 1899-1908, 1972-1976 et 2017. Le calcul d’une série d’indices 
géomorphométriques descriptifs des unités fluviales permet ensuite de caractériser la 
dynamique spatiale des îles, leur mobilité, leur évolution surfacique et morphologique 
ainsi que le rôle possible de leur couverture végétale afin de proposer une typologie 
statique et dynamique des îles de la Charente.

Cette première approche est ensuite complétée par l’exploitation de sources archivistiques 
(rapports, mémoires, correspondances et notes des ingénieurs des Ponts et Chaussées) 
et iconographiques (cartes postales, cartes anciennes, plans) des XIXème et XXème siècles 
afin de reconstituer l’évolution du paysage fluvial et des usages associés au fleuve, en 
particulier la navigation et les aménagements hydrauliques (moulins et usines), et de 
déterminer le rôle d’un forçage anthropique dans l’évolution passée et actuelle du fleuve. 

Mots-clés

Charente, îles fluviales, anastomose, fleuve à faible énergie, étude cartographique 
diachronique.
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L’occupation des bords d’un fleuve 
méditerranéen (Vistre, Gard-France) du 
Néolithique à sa revitalisation actuelle

Marilyne Bovagne 1, 2, 3*, Marie Bouchet 1, 2, 
Pascale Chevillot 1, 2, 4, Isabel Figueiral 1, 2, 5, Sophie Martin 1, 2, 

3 avec la collaboration de Gérard Caillat 2, 6

(1) INRAP Méditerranée, Nîmes, Béziers ; (2) PCR « Espace rural et occupation du sol de la 
région nîmoise, de la Préhistoire à l’époque moderne » (coord. J.-Y. Breuil), Nîmes (Inrap), http://

pcrnimes.eklablog.net/membres-du-pcr-c20856995 ; (3) Archéologie des Sociétés Méditerra-
néennes (ASM), UMR 5140 (Université Paul-Valéry, CNRS, MCC, INRAP), Montpellier ; 

(4) CEREGE, UMR 6635 (CNRS), Aix-en-Provence ; (5) Institut des Sciences de l’Évolution 
Montpellier (ISEM), UMR 5554 (Université de Montpellier), Montpellier ; (6) Ville de Nîmes, 

Direction des Affaires Culturelles.

* Auteur correspondant, e-mail : marilyne.bovagne@inrap.fr

Résumé

Lors d’un diagnostic d’archéologie préventive préalable à la recalibration du Vistre, par 
l’EPTBV-Vistre, une équipe de l’Inrap a eu l’occasion d’intervenir, en 2013, sur 4 km de 
part et d’autre du fleuve. Cette opération a été l’occasion d’une recherche pluridisciplinaire 
mêlant archéologues, historien, géomorphologue, archéobotaniste et malacologue, afin 
d’étudier les relations entre les occupations humaines et le fonctionnement du cours 
d’eau durant les 7 derniers millénaires, au plus près du lit du fleuve. Sur les 29 hectares 
diagnostiqués, les sondages archéologiques ont permis de distinguer tout au long du 
tracé et sur les deux rives du cours d’eau, 6 occupations comprises entre le Néolithique 
pré-chasséen et l’âge du Fer. Ainsi des niveaux de sols d’occupation et des structures 
ont été caractérisés pour le Chasséen (Néolithique moyen) ou encore le Ferrières et 
le Fontbouisse (Néolithique final). Des occupations pérennes et des fréquentations 
occasionnelles du Bronze ancien et moyen, jusqu’ici peu documentées en Languedoc 
oriental, ont été mises en évidence dans plusieurs secteurs. Par ailleurs, l’occupation 
de l’âge du Fer comprend au moins deux phases (VIII-VIIe s. av. n. et Ve-IIe s. av. n.è.). 
Des réseaux de fossés et des horizons marquent également l’exploitation du terroir 
de l’Antiquité à nos jours. L’étude géomorphologique de sondages profonds associée 
aux données archéobotaniques et malacologiques a renseigné l’évolution du bassin 
proximal. Une recherche historique et cartographique a complété, pour les périodes mé-
diévales à contemporaines, nos connaissances de l’artificialisation du fleuve et de son 
exploitation.Les populations, en fonction des différentes périodes et de leurs propres 
besoins, se sont installées ou ont exploité toutes les potentialités qu’offre la proximité 
d’un cours d’eau à méandres en évolution : zones humides, berges, anciens bras… 
Corrélativement, elles ont eu un impact direct ou indirect, volontaire ou non, sur le 
fonctionnement de ce milieu.Cette opération a apporté un changement de regard sur les 
dynamiques de populations de la plaine alluviale. Cette zone géographique aux abords 
immédiats du cours d’eau avait en effet été jusqu’ici relativement peu investie par l’ar-
chéologie, particulièrement en rive gauche. Le diagnostic archéologique replace donc 
le Vistre au cœur de ces occupations. L’aménagement qui l’a suscité, en l’occurrence 
la revitalisation du cours d’eau, l’inscrit quant à lui dans la politique environnementale 
actuelle.

Mots-clés

Vistre, Néolithique, interdisciplinarité, artificialisation, revitalisation. 
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L’ambivalence des marais dans 
l’Antiquité romaine : réflexions 

autour du site archéologique de Brion/
Saint-Germain d’Esteuil

Claire Barat 1, Sarah Rey 1*

(1) Université polytechnique des Hauts-de-France

* Auteur correspondant, e-mail : Sarah.Rey@uphf.fr

Résumé

Dans l’Antiquité romaine, les marais constituent des paysages très familiers car 
d’innombrables plaines et littoraux sont ponctués de marécages. La ville de Rome 
elle-même se situe, comme on le sait, dans une région marécageuse. Mais, dans les 
textes anciens, les zones humides demeurent ambiguës : tantôt elles peuvent appa-
raître comme répulsives (lieux de brigandage ou de forte insalubrité), tantôt elles 
sont valorisées pour leur caractère défensif, comme dans les cas de Ravenne, 
Pella, Cyzique ou Alexandrie. Par ailleurs, leur bonification est parfois envisagée : des 
drainages auraient eu lieu de la sorte près du fleuve Thyamais en Épire sur volonté 
d’Alexandre, fils de Pyrrhus, d’après le témoignage de Phylarque (FGr 81 F 66). Seuls 
quelques auteurs anciens déconseillent d’habiter et de cultiver des terres au voisinage 
des milieux palustres. La plupart du temps, les marécages ne sont pas, dans l’Antiquité, 
les symboles d’abandon et d’inaction qu’une partie des auteurs médiévaux considèrera 
comme révélateurs des erreurs des siècles païens. En outre, les marais sont parfois 
perçus, chez les Anciens, comme des sortes de lac : les mots lacus, stagnum, palus sont 
presque interchangeables. Cette indétermination et cette ambivalence des marais dans 
l’Antiquité peuvent être repensées à partir du site archéologique de Brion (Saint-Ger-
main d’Esteuil), qui présente l’originalité d’être implanté à proximité de l’estuaire de la 
Gironde. Occupé du Premier Âge du Fer jusqu’au IIe siècle ap. J.-C., Brion correspond 
peut-être à l’agglomération gallo-romaine de Noviomagus, évoquée par Ptolémée dans 
sa Géographie (II, 7, 7). L’étude de Brion pose de nombreuses questions paléo-environ-
nementales. Aujourd’hui, le site côtoie un espace palustre, le Marais de Raysson, qui 
a dû exister dès l’Antiquité. L’abandon précoce de Brion/Noviomagus est-il dû à cette 
proximité des paluds et à leur extension ?     

Mots-clés

Marais, Antiquité, Saint-Germain d’Esteuil, archéologie, Gironde.



Géohistoire
des zones humides
d’ici et d’ailleurs

25

Approche géoarchéologique comparative 
des contraintes et des potentialités 

naturelles de deux sites archéologiques 
du delta du Danube, Roumanie

A. Bivolaru 1*, M. Giaime 2, V. Rossi 3, C. Morhange 1

(1) Aix Marseille Univ, CNRS, IRD, INRA, Coll France, CEREGE, Aix-en-Provence, France ; 
(2) Department of Geography, Durham University, South Road, Durham, DH 1-3LE, UK ; (3) Dipartimento 

di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Via Zamboni 67, 40127 Bologna, Italy.

* Auteur correspondant, e-mail : bivolaru@cerege.fr

Résumé

Nous présentons les résultats préliminaires de l’analyse géoarchéologique menée sur 
deux sites localisés dans le Delta du Danube : Halmyris et Enisala. 

L’objectif principal de cette recherche est l’étude interdisciplinaire du delta du Danube 
sur la longue durée (ca. 6000 ans). La recherche est basée sur la notion d’évolution 
de l’environnement, en associant l’archéologie avec la géomorphologie et la bio-sédi-
mentologie, du Néolithique jusqu’à l’époque médiévale, afin de mieux contextualiser les 
données archéologiques. 

Cette étude est consacrée à l’étude des réseaux d’occupation spatiale et leur intrinsèque 
relation avec les milieux littoraux et fluviaux dans un contexte deltaïque très mobile. En 
effet, les sédiments fluviaux et deltaïques constituent de riches archives qui fournissent 
des données haute résolution afin de reconstituer l’évolution paléo-environnementale et 
les impacts du peuplement et des activités humaines. En analysant les indicateurs paléo- 
écologiques, nous pouvons voir comment, depuis le Néolithique, l’activité humaine est 
un facteur actif dans la transformation de l’environnement. Cette étude multidisciplinaire 
a pour objectif final de mettre en évidence le rôle des contraintes et des potentialités 
dans le développement des établissements humains qui vivaient dans un environnement 
aussi changeant et stimulant que le delta du Danube.

Mots-clés

Paleo-environnement, géoarchéologie, interdisciplinarité, étude diachronique, delta du 
Danube.
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Trajectoire pluriséculaire de la plaine 
alluviale de la Seine dans le secteur 

de la Bassée
 

David Eschbach 1,2*, Laurence Lestel 1 

 

(1) Sorbonne Université, UPMC, CNRS, EPHE, UMR 7619 Metis ; (2) Université de Strasbourg, 
CNRS, ENGEES, UMR 7362 LIVE 

 * Auteur correspondant, e-mail : eschbach.pro@gmail.com 

 Résumé

La Bassée est la plus grande plaine inondable du bassin de la Seine Supérieure et 
la plus importante zone humide d’Ile-de-France (90 km de long et 4 km de large en 
moyenne). Classée en Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF), la Bassée correspond à un vaste territoire de la vallée de la Seine localisé 
en amont de Paris entre la confluence Seine-Aube (Romilly-sur-Seine) et la confluence 
Seine-Yonne (MontereauFault-Yonne). Outre une diversité fonctionnelle élevée (zone 
d’expansion naturelle des crues, gîte aquifère important, auto-épuration des eaux 
souterraines, richesse écologique importante), le territoire se caractérise par un pay-
sage alluvial morcelé résultant des aménagements passés (rectification du lit mineur, 
canalisation) et des activités anthropiques actuelles (navigation des grands gabarits, 
extraction de granulats). L’objectif de ce travail est de réaliser une analyse conjointe 
des archives documentaires et morpho-sédimentaires pour (1) reconstruire le fonction-
nement passé de l’hydrosystème, (2) inscrire son fonctionnement actuel dans sa trajec-
toire temporelle longue, et (3) appréhender les tendances évolutives futures au regard 
des évolutions passées. Néanmoins, face à la variabilité de la qualité des documents 
anciens, suivre les mutations du milieu à l’échelle d’un territoire demeure compliqué. 
Dans un premier temps, nous avons cherché à évaluer le degré de fiabilité des cartes 
anciennes pour renforcer l’analyse des évolutions planimétriques. Deuxièmement, la 
combinaison des données planimétriques associées à des prospections de terrain a 
permis de reconstruire le fonctionnement hydrologique passé de l’hydrosystème. Enfin, 
l’ensemble des modifications identifiées (lit mineur / lit majeur) ont été mis en relation avec 
la chronologie des aménagements pour reconstruire la dynamique d’ajustement induite 
par les forçages anthropiques passés.  
 
 
Mots-clés

Seine Supérieure, territoire de la Bassée, trajectoire temporelle pluriséculaire, 
fonctionnalité alluviale, approche géohistorique.  
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Mardi 
juin 4

SESSION 2

RESTAURER LES ZONES HUMIDES ET LE 
MyTHE DE L’ÉTAT DE REFERENCE

Face à l’artificialisation et aux dégradations des zones humides, de nombreuses 
opérations visent à valoriser, restaurer les zones humides, tant en milieu rural qu’en 
milieu urbain. La restauration écologique tend à se généraliser sur tous les types de 
zones humides.

Quels sont les types d’opérations réalisées lors de restauration ? Quels regards 
devons-nous porter sur ces reconstructions écologiques par rapport à la reconstitution 
des trajectoires spatio- temporelles ?

Au travers des différentes trajectoires temporelles des zones humides, est-il possible 
de percevoir une fabrique géohistorique de la nature ? Quels héritages anthropiques 
entrent en jeu dans le fonctionnement biophysique des zones humides ? Quels enjeux à 
l’établissement de ponts entre patrimoine culturel et patrimoine naturel ? Peut-on parler 
de culturalité écologique à travers le triptyque naturalité / artificialité / culturalité dans le 
cadre d’opérations de restauration ?

Les organisateurs seront attentifs aux propositions montrant des études de cas à travers 
notamment l’opérabilité et le suivi de ces opérations.

Crédits photo : Valeriu Leonov
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CONFÉRENCE INTRODUCTIVE

River Restoration and the Eco-biography 
of the Lower Danube: 

A Multispecies Approach

Stefan Dorondel 1*

(1) Francisc I. Rainer Institute of Anthropology Bucharest

 * Auteur correspondant, e-mail : dorondel@yahoo.com, stefan.dorondel@antropologia.ro

 

Résumé

I engage in this paper two theoretical notions – Mark Cioc’s eco-biography of a river and 
multispecies approach theory developed lately in social anthropology – in order to make 
two simple points. First, is that every river is a living thing, with a biography which unfolds 
in time. As any biography, it catches the changes the Lower Danube went through, at 
least from the end of the nineteenth century up to present. The eco-biography of the river 
cannot look only at biophysical changes but should also involve the riparian population 
with its economic and ecological practices. Since the downs of human’s history there is 
no ecosystem on this planet without a human touch and Danube river is surely not an 
exception. The multispecies perspective suggested in this talk tries to include human 
and nonhuman (animals, plants, fishes, bacteria and other nonhuman living beings) alike 
in the same analytical scheme. This theory is important as does not prioritize one actor 
over the other: that is, humans and nonhumans have the same weight in the analysis. 
Second point I would like to make is that if a restoration project is to be carried anywhere 
along the river, it then should take into consideration introducing the human factor into 
the equation. Restoring nature is pointless without changing human culture, values and 
behaviors. The nature conservation literature recorded repeated failures in protecting na-
ture when humans living next the protected area are disregarded. In this paper I critically 
asses several nature restoration projects carried along the Lower Danube and emphasize 
the narrow approach and the technical perspective often engaged in such projects. Finally, 
I urge the collaboration between natural sciences scholars and scientists from social 
and human sciences in order to have a more complex view over ecosystems which are 
targeted by ecological restoration projects.  

Mots-clés

Lower Danube river, eco-biography, multispecies approach, river restoration projects.
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L’état de référence. 
Un mythe écologique à déconstruire 

pour initier une gestion participative des 
zones humides

Corinne Beck 1*, Sylvain Dournel 2, 
Marie-Christine Marinval 3, Bertrand Sajaloli 4*

(1) Professeur d’histoire et d’archéologie médiévale, université de Valenciennes, laboratoire 
CALHISTE, vice-présidente du GHZH ; (2) laboratoire CEDETE, université d’Orléans ; (3) Maître 
de conférences, Université de Paris I, équipe de recherche CNRS «Archéologie environnemen-

tales», vice-présidente du GHZH ; (4) Maître de conférences en géographie, laboratoire CEDETE, 
université d’Orléans, Président du Groupe d’Histoire des Zones Humides

* Auteur correspondant, e-mail : bertrand.sajaloli@univ-orleans.fr

Résumé

Au sein des espaces protégés, la gestion des milieux naturels se réclame le plus 
souvent d’un « état de référence » qui guide les mesures adoptées et constitue un 
objectif à atteindre, voire un graal écologique. Il s’agit, pour de nombreux gestionnaires, 
issus de formations naturalistes et parfois militants écologistes, de restaurer voire de 
recréer une nature pré-humaine, sublimée par la virginité de tout impact anthropique 
sur les écosystèmes, affectée de valeurs d’innocence et de pureté, qui, in fine, serait 
susceptible d’accueillir la biodiversité la plus extraordinaire. Il s’agit encore de protéger 
la nature contre l’homme lui-même !

Cette recherche messianique, souvent inconsciente, du jardin perdu, de l’éden vert doit 
d’abord être interrogée. De quelles conceptions, de quelles représentations des relations 
entre les humains et la nature témoigne-t-elle ? Pourquoi, dans les mentalités des tech-
niciens de la nature, l’histoire, les aménagements anciens, les successions historiques 
des modes de valorisation des lieux d’eau ne constituent pas des facteurs écologiques ? 
Pourquoi, également seule leur valorisation rurale traditionnelle suscite-elle la nostalgie 
d’un équilibre évanoui à, artificiellement et anachroniquement, reconstituer ? Pourquoi 
encore le rejet du machinisme quand il a concerné l’exploitation ancienne des zones 
humides s’accompagne-t-il d’un recours de plus en plus courant à ces mêmes machines 
dans le cadre du génie écologique et de l’entretien des milieux. Comment enfin articuler cette 
conception pré-humaine de la nature avec l’introduction d’espèces nouvelles (Highland 
Cattle, buffle asiatique, chevaux de Camargue, vache pie noire bretonne ou bovin nain 
de Guernesey…) qui en deviennent les figures de proue alors qu’elles proviennent de 
contrées éloignées ?

Ce mythe d’une nature avant l’être humain doit également être déconstruit, notamment 
au sein des zones humides qui, au Néolithique et au début de l’Holocène, sont apparues 
de manière concomitante avec lui. Les premières communautés humaines se sont en 
effet durablement installées dans des tourbières et des marais en formation, la biogénèse 
palustre allant de pair avec le réchauffement post glaciaire alors que ces lieux d’eau 
étaient aussi influencés par les actions anthropiques sur le milieu.  Les habitats 
palaffitiques de l’Est de la France et de la Suisse, le développement des tourbières du 
Conemara (Irlande) consécutif à un défrichement forestier Néolithique en apportent des 
preuves indéniables. L’état de nature n’existe donc pas en tant que tel, à moins que l’on 
perçoive les êtres humains comme faisant partie de la Nature, et qu’à ce titre, ils soient 
considérés comme des facteurs écologiques. Il n’existe pas non plus car la nature est 
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mobile, jamais figée et que rechercher un état de référence, c’est faire fi des dynamiques 
environnementales écologiques et bioclimatiques. Notons aussi que la tendance à fixer 
un seuil, un état de référence, situe ce moment en un temps très récent de l’histoire 
des sociétés à savoir le début, en Europe, de la Révolution industrielle. Du même coup, 
c’est considérer qu’avant «l’industrialisation», les sociétés sont demeurées immobiles.... 
Les zones humides sont ainsi, dès leur origine, des milieux co-construits reflétant les 
rapports dialectiques entre l’évolution des sociétés et celle des milieux écologiques.  De 
nombreux exemples pris en Europe de l’Ouest de la Préhistoire à l’époque contemporaine 
étaieront ce constat en même temps qu’ils pointeront les cas où l’appropriation a été 
créatrice de biodiversité. 

Loin d’être funeste, cette disparition du mythe de l’état de référence et d’une nature 
pré-humaine est plutôt une aubaine pour les gestionnaires car elle pose alors la question 
du type de nature que l’on souhaite collectivement construire, et engage des concertations 
publiques et transversales pour y parvenir. Il n’y a pas de niveau zéro des milieux, d’états 
initiaux. Il n’y a que des choix. Dès lors, restaurer est un choix que les acteurs en charge 
se doivent d’expliciter.

Mots-clés

Zones humides, gestion écologique, état de référence, géohistoire, concertation. 
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Analyse de l’état de référence 
hydromorphologique dans la restauration 

fluviale. Études de cas en Roumanie

Gabriela Ioana-Toroimac 1*, Liliana Zaharia 1

(1) Université of Bucarest, Faculté de Géographie (Roumanie)

* Auteur correspondant, e-mail : gabriela.toroimac@geo.unibuc.ro

Résumé

Qu’est-ce que l’on restaure ? La conceptualisation de l’état de référence est cruciale 
pour une analyse critique des pratiques de restauration fluviale existantes et pour la pré-
paration de projets futurs. Notre analyse envisage d’identifier l’état de référence hydro-
morphologique à macro-échelle dans des projets de restauration fluviale. L’analyse porte 
sur 14 projets de restauration fluviale finalisés, en Roumanie, avec des objectifs tels que 
le maintien de zones humides, l’amélioration de la qualité de l’eau par reconnexion à la 
rivière et l’amélioration de la continuité fluviale. La majeure partie des projets concerne 
des hydrosystèmes anastomosés (8) et à méandres (4) ; les deux autres se trouvent 
dans des hydrosystèmes en tresses (1) et sinueux (1). Tous ces projets sont situés dans 
des aires protégées (14 dans des sites Natura 2000, 9 dans des sites Ramsar et 6 dans 
des sites de l’Homme et la Biosphère). 

En utilisant une analyse multi-critères à scores sur une échelle allant de quasi-naturel à 
artificiel, nous séparons trois types d’état de référence : historique, intermédiaire avec 
des formes naturelles et anthropiques et artificiel. L’analyse repose sur plusieurs critères 
et indicateurs : pressions humaines (suppression de la pression principale, nouvelles 
mesures structurelles de restauration, exploitation du site), ajustements (style fluviale, 
forme d’origine fluviale, dimensions) et fonctionnalité (type de fonctionnalité, connectivité 
latérale, autres processus géomorphologiques). Les indicateurs de pression humaine 
sont estimés à partir de la description des mesures prises dans le projet. Les indicateurs 
d’ajustement sont déterminés à partir de la comparaison de cartes anciennes (1900) et 
d’images satellites plus récentes (2014). Les indicateurs de fonctionnalité reposent sur 
l’interprétation du terrain de la part de l’experte. L’analyse est réalisée à macro-échelle, 
pour l’ensemble de la zone du projet. 

La majorité des projets (9), principalement dans le delta du Danube, ont privilégié l’état 
de référence historique. Certains projets (4) ont choisi l’état de référence intermédiaire 
avec des formes naturelles et anthropiques. Un projet a utilisé comme référence un état 
artificiel souhaité. Nous considérons que la préférence pour les conditions historiques 
s’explique par le statut des sites restaurés d’aire protégée au niveau international. Les 
sites voisins utilisent le même type d’état de référence, donc le style fluviale n’est pas 
nécessairement associé à un type de restauration fluviale. En conclusion, on restaure un 
état de référence dépendant aussi bien des caractéristiques naturelles du site, que de la 
vision des acteurs de la restauration fluviale. 

Mots-clés

Restauration fluviale, hydromorphologie, état de référence, analyse multi-critères, 
Roumanie.
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Postures épistémologiques : 
trajectoires évolutives séculaires des 

marais intertidaux du Saint-Laurent

Donald Cayer 1*, Matthew Hatvany 2

(1) doctorant en géomorphologie/géohistoire, Département de géographie, Université Laval, Québec, 
Canada ; (2) professeur titulaire, Département de géographie, Université Laval, Québec, Canada

* Auteur correspondant, e-mail : donald.cayer@ggr.ulaval.ca

Résumé 

Les marais intertidaux de l’estuaire du Saint-Laurent au Québec ont, depuis le 19e siècle, 
été étudiés sous différents angles par de nombreux scientifiques. Une revue de la  
littérature sur la question de leur évolution suggère que la façon de les analyser et de 
les interpréter découle de postures épistémologiques qui s’imbriquent dans de grands 
paradigmes scientifiques. D’abord associée à une posture orientée à la sédimentation et 
à la succession végétale, l’étude des marais s’est tournée dans les années 1980 à une 
posture exclusivement orientée vers les processus d’érosion. Ce changement brusque 
est vraisemblablement lié à l’arrivée du concept de l’Anthropocène avec la recherche 
appliquée et la gestion du risque. Or, peu importe la posture adoptée, la dynamique 
évolutive du marais intertidal a, jusqu’alors, été liée à des facteurs naturels, à une trajec-
toire évolutive qui répond aux changements naturels du milieu uniquement. Le rôle des 
facteurs humains n’a que très rarement été évoqué, si ce n’est que par l’atterrissement 
des zones humides par la construction de murs et les gains subséquents de nouvelles 
surfaces de marais par une sédimentation « naturelle », bien explicitée dans le 
paradigme de sédimentation. La dynamique évolutive de ces systèmes côtiers demeure 
donc mal comprise au Québec - ce qui rend toute tentative de conservation inutile voire 
nuisible.

La présente recherche documente donc la dynamique évolutive séculaire de trois 
marais intertidaux situés de part et d’autre de l’estuaire moyen du Saint-Laurent. L’étude 
d’archives sédimentaires par la stratigraphie et la datation au radiocarbone, l’analyse 
multidates de photographies aériennes et de cartes anciennes suggèrent que des 
facteurs anthropiques occupent un rôle non négligeable dans cette dynamique. En effet, 
les marais à l’étude dans cette étude portent les traces 1 : d’activités reliées à l’agriculture 
(coupe, labours et drainage), 2 : de remblayage (dépôts de matières sèches ou de dé-
chets) et 3 : d’interventions liées à la protection/mitigation. Ces traces dateraient du 
XXe s. ou avant. Puisque les aspects anthropiques semblent avoir interféré de façon 
importante dans la trajectoire évolutive des marais intertidaux, tant en posture d’érosion 
que de sédimentation, le concept de conservation, exclusivement lié aux aspects du 
patrimoine naturel au Québec, ne devrait-il pas aussi considérer les aspects culturels ?

Mots-clés

Marais intertidaux, dynamique littorale, géomorphologie, impact anthropique, conservation, 
Anthropocène.
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Approche géo-historique du plus grand 
projet de démantèlement de barrages en 

Europe : réflexions à partir de la notion de 
cycle hydrosocial (Sélune, NO France)
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* Auteur correspondant, e-mail : marie-anne.germaine@parisnanterre.fr

Résumé

Situés à quelques kilomètres de la Baie du Mont Saint-Michel, les paysages de la vallée 
de la Sélune sont au cœur d’un ambitieux programme de restauration écologique consistant 
en la suppression de deux barrages hydroélectriques (Vezins, 36 m de haut ; la Roche-
qui-Boit, 16 m de haut). Cette communication propose de reconstituer la trajectoire de 
ces paysages de l’eau en s’appuyant sur la notion de cycle hydro-social de l’eau (Linton 
et Budds, 2014). Cette notion conduit à envisager les enjeux liés à l’eau comme le 
produit d’une dialectique entre l’eau et les sociétés : « a socio-natural process by which 
water and society make and remake each other over space and time ». Plus précisément, 
il s’agit de rendre compte de l’histoire de la vallée de la Sélune en mettant en regard la 
transformation de sa matérialité par des aménagements successifs, mettant par ailleurs 
en avant son caractère éminemment hybride (rivière aménagée, ennoiement de la vallée, 
vallée restaurée) et l’évolution des rapports de pouvoir s’exprimant quant à la gestion 
de la rivière. Pour chacun des temps d’aménagement de la rivière, équipée d’abord de 
moulins puis de deux grands barrages construits au début du XXe siècle et qui doivent 
être démolis au cours de l’été 2019, la communication propose de s’interroger sur les 
fonctions attribuées à la rivière et à ces infrastructures dont certaines se succèdent ou se 
complètent (production d’énergie, loisirs, patrimoine, protection contre les crues, réserve 
d’eau, …) et d’interroger le rôle des acteurs en place (seigneurs, industriels, populations 
locales, pêcheurs, associations environnementales, institutions, élus, …). Le regard des 
différentes parties prenantes sur ces aménagements, pour certains devenus des hé-
ritages parfois « encombrants », sera en particulier analysé. Il s’agit de voir comment ils 
exercent leur pouvoir sur la gestion et l’usage de la rivière à travers le temps et l’espace. 
Au final, il s’agit de voir en quoi la notion de cycle hydro-social apporte des éléments 
utiles pour appréhender l’histoire des zones humides, et plus spécialement pour com-
prendre la transformation des fonctions attribuées à la rivière et les conditions du main-
tien d’une certaine multifonctionnalité. 

Mots-clés

Lacs, barrage, restauration écologique, cycle hydro-social, histoire.
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Quand le niveau de l’eau baisse dans la 
rivière, la colère monte. 

De l’aménagement à la restauration de 
l’Aulne et la Seiche (Bretagne)
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(1) Maîtresse de Conférences en Géographie, Laboratoire CEDETE, Université d’Orléans, UFR 
LLSH, Université d’Orléans

* Auteur correspondant, e-mail : caroline.le-calvez@univ-orleans.fr

Résumé

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la continuité écologique en France, 
des résistances locales ont émergé pour contrer des projets de restauration visant des 
ouvrages hydrauliques. Parmi les arguments déployés par les opposants au désaména-
gement, celui de la baisse du niveau de l’eau de la rivière cristallise les craintes et té-
moigne de l’incertitude sur le devenir du cours d’eau après restauration. La diminution de 
la hauteur de l’eau y est associée à une perte de valeur du bâti, à la perte du droit d’eau, 
à la modification des écosystèmes et à la disparition des paysages de la rivière aménagée. 
Devenue un argument d’appel pour les opposants, cette baisse est au contraire associée 
à un gain écologique pour les acteurs de la mise en œuvre. Elle incarne le retour à 
une rivière non corsetée qui répond à un fonctionnement proche des référentiels mis en 
place depuis la Directive Cadre sur l’Eau. Ainsi, les débats locaux autour d’un niveau 
d’eau acceptable sont la manifestation des différentes visions relatives au fonctionnement 
et à la gestion de cours d’eau anciennement et densément aménagés par des ouvrages 
transversaux. Nous partirons ainsi d’une politique contemporaine controversée, incarnée 
dans le propos par la problématique de la hauteur d’eau, afin de mettre en perspective la 
trajectoire de gestion d’espaces de fonds de vallées situés en région Bretagne (France). 
Deux cas d’étude de bassins versants concernés par des opérations de restauration – 
l’Aulne et la Seiche – seront mobilisés. Pour la période récente, les discours recueillis 
auprès d’acteurs institutionnels et usagers (environ soixante entretiens) de ces deux 
territoires permettront de mettre en lumière les termes du débat autour de la hauteur 
d’eau, d’interroger la mémoire de cette hauteur stabilisée et d’en montrer les limites. Une 
analyse de documents d’archives (une centaine de documents) a également été réali-
sée. Les informations recueillies permettent de confronter ces débats actuels à l’évolu-
tion des hauteurs d’eau dans les deux cours d’eau étudiés, et ce depuis 200 ans environ. 
De fait, les deux trajectoires fluviales étudiées sont marquées d’une part par la variabilité 
du niveau depuis le début du XIXe siècle sous l’effet des actions humaines. D’autre 
part, sur ces territoires les documents montrent que les velléités d’un fonctionnement 
ante-aménagement semblent relever du mythe, notamment pour l’Aulne, cas pour lequel 
des documents montrent un véritable palimpseste d’aménagements transversaux, 
aujourd’hui largement oubliés. Au regard des résultats, nous pouvons ainsi questionner 
les différents états de référence défendus par les parties prenantes en présence dans les 
débats sur la continuité écologique. La communication se veut également une contribution 
à la démonstration de l’utilité d’une approche diachronique pour porter à connaissance 
ces trajectoires. 

Mots-clés

Restauration, ouvrages hydrauliques, changement, niveau d’eau, documents d’archives.
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CONFÉRENCE INTRODUCTIVE

Écologie historique d’une invasion 
biologique : l’introduction des samlonidés 

dans les lacs d’altitude des Pyrénées. 
Histoire, déterminants et conséquences  

Didier Galop 1*, Guillermo De Mendoza 1,2, 
Magali Philippe 1, Guirec Ollivier 1 

(1) GEODE UMR 5602 CNRS, Université de Toulouse Jean Jaurès, Toulouse, France ; 
(2) Department of Environmental Science, Policy, and Management,  

University of California, Berkeley (USA)

* Auteur correspondant, e-mail : didier.galop@Univ-tlse2.fr

Résumé

L’introduction graduelle de salmonidés dans les lacs d’altitude naturellement apiscicoles 
a profondément modifié ces écosystèmes lacustres en entrainant une réduction de la 
biodiversité ainsi qu’une modification des caractéristiques trophiques. Depuis peu et 
après plusieurs décennies d’alevinages et d’introductions massives, y compris en es-
pèces exotiques ou proliférantes (Oncorhynchus sp., Salvelinus sp., Phoxinus sp.),  les 
gestionnaires de l’environnement s’engagent dans des politiques de régulations, voire 
d’éradication de ces populations piscicoles (USA, Espagne, Italie) afin de restaurer  

des équilibres écologiques antérieurs à ces introductions. Le sujet de cette communica-
tion à pour objectif d’éclairer à partir de l’exemple du versant nord pyrénéen i) l’histoire 
ancienne et récente de ces introductions ainsi que leurs conséquences, ii) la complexité 
des déterminants ayant conduit à la colonisation piscicole de la quasi totalité des lacs 
d’altitude pyrénéen et iii) de mettre en exergue certaines contradictions entre tentatives 
de restauration et la réalité de ce qu’il est désormais préférable d’appeler un système  

socio-écologique lacustre.

Mots-clés

Lacs d’altitude, pyrénées, salmonidés, colonisation piscicole, invasion biologique.
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Nature secondaire : 
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Résumé

La tradition scientifique positiviste, conjuguée à une conceptualisation défavorable de 
l’Anthropocène, a donné lieu à un important mouvement de protection des aires 
naturelles. Les « aires naturelles » sont considérées comme autonomes par rapport à 
l’activité humaine - une « nature primaire » représentant une communauté climax primordiale 
précédant l’intervention humaine. En même temps, les spécialistes des sciences sociales 
utilisent le concept d’Anthropocène pour illustrer comment la société et la nature s’inscrivent 
dans des processus historiques où peu d’endroits restent vierges et séparés de la culture 
humaine. Dans l’Anthropocène, que signifie donc l’expression « préservation des aires 
naturelles »?

Le géographe Neil Smith a souligné il y a près de quarante ans dans son ouvrage 
Uneven development que la reconnaissance de cette problématique est cruciale pour 
la signification ultime de la conservation des aires naturelles. Telle est la situation qui 
ressort de la géographie historique des marécages boisés de Grondines (Québec), 
identifiés en 2016 comme « Aire naturelle hautement prioritaire à la protection » par 
l’organisme Conservation de la nature Canada (CNC). Ce secteur est décrit par la CNC 
comme « l’une des dernières grandes forêts inondées d’érables argentés le long du 
fleuve Saint-Laurent ».

Alors que la riche biodiversité de ces marécages en fait un paysage à préserver, une 
démarche de géographie historique utilisant des cartes anciennes, des photographies 
aériennes, ArcGIS, et des travaux sur le terrain, illustre bien que cette forêt a 
été défrichée, drainée et utilisée pour des fins agricoles et cynégétiques pendant des 
siècles. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les changements d’utilisation des sols et la 
succession naturelle ont entraîné la régénération naturelle de vastes étendues de cette 
forêt. Ayant traversé une série d’oscillations de déforestation et de reboisement, les 
marécages boisés de Grondines sont un exemple de « nature secondaire » - un paysage 
culturellement modifié qui a évolué en réponse aux rythmes naturels et culturels. Au lieu 
de diminuer sa valeur intrinsèque, cette nature secondaire doit être reconnue comme 
tout aussi importante que le paysage d’origine et soumise à une compréhension plus 
large de l’écologie humanisée.

Mots-clés

Nature primaire, nature secondaire, aires naturelles, Anthropocène.
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Résumé

Les trajectoires géohistoriques des zones humides peuvent être extrêmement variées et 
complexes : entretien et maintien, puis réaffectation vers d’autres usages, ou abandon et 
comblement/fermeture/disparition naturelle, puis restauration, ou encore destruction par 
drainage ou comblement artificiel… Toutefois, selon les périodes, émergent des états-clé 
qui caractérisent la grande majorité des zones humides du territoire : ainsi de l’assèche-
ment des étangs en l’An II après la Révolution française, du drainage des tourbières 
dans les années 1970-1990 dans le cadre d’une valorisation agricole, de la restauration 
des étangs pour l’irrigation dans les années 1980, du comblement et de la plantation 
de peupleraies dans les années 1970, de la restauration écologique depuis le début 
des années 2000, etc.). Ainsi, les zones humides françaises (et au-delà souvent euro-
péennes) ont généralement suivi des trajectoires identiques. L’influence des politiques 
publiques et des grands courants de pensée ont été déterminants dans les pratiques de 
gestion appliquées aux zones humides. La mise en place de NATURA 2000 au niveau 
européen et la politique ENS – Espace Naturel Sensible - des Conseils départementaux 
depuis le début des années 2000 sont orientées par une reconnaissance des fonctions 
environnementales des zones humides et de l’enjeu patrimonial qu’elles constituent. De 
fait, les actions mises en place dans ces contextes (restauration, réhabilitation, gestion) 
vont dans le sens d’une protection, préservation, reconnaissance, mise en connaissance 
(valorisation pédagogique)… soit une mise en exergue des enjeux de ces politiques. À 
travers deux exemples, nous rappellerons la trajectoire spatio-temporelle des sites : d’un 
côté un étang exploité à partir du XVe siècle, asséché au XIXe siècle, remis en eau au 
XXe siècle, abandonné et vandalisé au XXIe pour être ensuite restauré et valorisé (statut 
NATURA2000 et ENS) et, de l’autre, une tourbière pâturée jusqu’au XXe siècle, exploitée 
pour sa tourbe de 1942 à 2004, localement refermée, localement restaurée et valorisée 
depuis (NATURA2000 et ENS). Seront ensuite présentées les modalités de restaura-
tion et de réhabilitation engagées en partenariat par les différents acteurs concernés : 
départements (services ENS), animateur NATURA 2000 (ADASEA et CATZH), Agence 
de l’eau, élus... Enfin, l’analyse de ces deux cas sera l’occasion d’une réflexion sur les 
notions d’état de référence ou d’état initial pour des zones humides artificielles ou exploitées 
de longue date, d’état de restauration visé (état idéal pour les acteurs concernés au 
regard de l’histoire des sites).

Mots-clés

Tourbières, étangs, usages, restauration, aménagement, biopatrimoine,  multifonctionnalité, 
patrimoine culturel, valorisation.
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Résumé

Les politiques publiques relatives aux zones humides tendent à les exclure des 
dynamiques géohistoriques dont elles sont issues. Les inventaires créent un dedans 
et un dehors, le prisme réglementaire extrait le dedans des dynamiques territoriales et 
considère sans incidence les aménagements en dehors, il exclut les acteurs locaux et 
cristallise les tensions. Dans ce contexte conflictuel, comment apporter une réflexion 
territoriale renouvelée quant aux stratégies d’action ? Dans l’objectif de révision de son 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse a engagé avec La Tour du Valat et l’UMR Passages CNRS une 
recherche sur les espaces de fonctionnement des zones humides dont l’idée est de 
desserrer l’étau réglementaire sur les zones d’inventaire en contrepartie de leur intégration 
dans leur espace de fonctionnement. La réflexion est ancienne, elle est désormais le 
support d’une thèse de doctorat qui propose une réflexion simultanée sur deux espaces : 
l’espace d’inventaire et son espace de contextualisation, modélisé à partir des caracté-
ristiques abiotiques. Le relief et la géologie sont invariants à l’échelle humaine, combinés 
avec des données d’usage du sol, ils traduisent la trace des processus géohistoriques et 
les trajectoires d’artificialisation. Cet espace donne du sens aux inventaires en révélant 
la structure du territoire et les continuums fonctionnels dans lesquels ils s’inscrivent. La 
méthode doit permettre une négociation avec les acteurs locaux pour une reterritoriali-
sation des zones humides. Le schéma théorique s’applique à tous les types de zones 
humides du bassin RMC, des tourbières sud-vosgiennes au delta du Rhône, la mobili-
sation de la géographie numérique doit le rendre opérant dans l’ensemble de ce bassin. 
L’outil constitue également un cadre commun pour réaliser des comparaisons temporelles 
et spatiales. Il invite à reconsidérer le mouvement d’attraction-répulsion entre les usages 
sociaux et « ces écosystèmes sensibles dont la gestion requiert de comprendre les 
mécanismes de formation et de fonctionnement » (appel à contribution du colloque). 

Pour éviter les conflits liés aux délimitations, l’ambition est de fournir cette information 
sous la forme raster qui abolit ce que nous pourrions considérer comme la dictature de 
la limite. L’espace de fonctionnement apporte matière à négociation dans le processus 
de reterritorialisation pour repérer les opportunités (déprise agricole, friches industrielles, 
etc.) propices aux projets de restauration. L’ambition est de sortir des logiques ségrégatives 
pour une approche intégrative.

Mots-clés
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Résumé

Les lagunes et zones humides attenantes sont de véritables spécificités de la géographie 
du littoral du Languedoc et du Roussillon. Elles s’étirent en chapelet sur plus de 200 km 
de la frontière espagnole au delta du Rhône. Situées entre terre et mer, la diversité de 
leurs caractéristiques hydrauliques et hydrologiques n’a d’égale que leurs richesses 
biologiques et écologiques. Après plusieurs siècles d’aménagements dont les plus 
récents dates des années 1960 avec de la Mission Racine qui a profondément modifié 
leur morphologie et leur fonctionnement, leur gestion actuelle n’est plus uniquement en-
visagée aux prismes de la qualité de l’eau ou de la protection de la biodiversité. La lutte 
contre les inondations, l’érosion du trait de côte ou encore l’élévation prévue du niveau 
marin interrogent leur rôle et leur fonction dans un système territorial littoral fortement 
marqué par la métropolisation et l’économie résidentielle et touristique. Leur gestion 
donne lieu aujourd’hui à l’intervention d’une grande pluralité d’acteurs, la redistribution 
de compétences, la mobilisation d’outils de gestion et de dispositif de gouvernance mul-
tiples. La mise en perspective critique de leurs trajectoires historique et géographique 
devient une nécessité souhaitée par nombre de gestionnaires afin de comprendre les 
enjeux et entreprendre des opérations de restauration écologique, aujourd’hui approche 
centrale des politiques de gestion et de conservation à l’œuvre sur ces espaces.

L’article se propose ainsi d’analyser la place et le rôle des lagunes au sein des 
différentes politiques d’aménagement qui les ont transformées depuis le XVIIe siècle ainsi 
que les configurations territoriales et institutionnelles qui se construisent aujourd’hui pour 
prendre en charge l’ensemble de ces enjeux. La Métropole montpelliéraine, avec les 
étangs de l’Or et des Palavasiens, servira de cas d’étude dans une perspective comparatiste.

Mots-clés
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Regarder hier pour comprendre 
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Résumé

Au sein du Groupe d’Histoire des Zones Humides, fondé il y a 15 ans, en 2003, la 
géohistoire est avant tout une pratique collégiale et collective, cette structure rassem-
blant des chercheurs de disciplines différentes (géographie, histoire, droit, archéologie, 
écologie…) et des gestionnaires de milieux naturels autour de projets intégrés communs 
(http://www.ghzh.fr). L’ambition de ce groupe n’est pas de conduire des études histo-
riques stricto sensu, c’est-à-dire de retracer par le menu les modalités socio-culturelles 
et politico-économiques de fonctionnement d’un territoire spécifique à une date donnée, 
mais de comprendre comment la succession historique de ces modes de valorisation dé-
termine aujourd’hui le fonctionnement de la zone humide et influence sa gestion. S’agis-
sant de ce fonctionnement, il faut l’entendre aussi bien dans sa dimension biophysique 
(hydrologique et hydrogéologique, écosystémique…) que dans sa dimension sociale 
(perception et représentation du lieu d’eau par les acteurs, gouvernance individuelle ou col-
lective, cadre réglementaire…). En effet, malgré l’appréhension commune qui érige les 
zones humides en sanctuaire de nature et, biodiversité aidant, leur attribue une moindre 
artificialisation – Ces coins de vraie nature titrait récemment le Journal Le Monde à 
l’occasion des Journées Ramsar 2016-, ces lieux d’eau sont au contraire fortement  
aménagés, et ce dès la Préhistoire, et ont enregistré des séries d’interventions an-
thropiques massives, violentes, diverses, portant notamment sur le réseau hydraulique 
et dans des sens contradictoires, ennoiement, assèchement, atterrissement, mises en 
eau... Chaque territoire humide porte donc une histoire des aménagements qui signe son 
fonctionnement biophysique et ses richesses floristiques et faunistiques contemporains. 
Considérer ainsi l’écosystème comme un produit historique et social, et non comme un 
fait biologique de « nature naturelle », ne réduit absolument pas la valeur écologique 
intrinsèque de ce dernier mais permet au contraire de mieux définir sa gestion patrimo-
niale. De même, la dimension sociale obéit à une logique de temporalités. D’une part, 
ces sociétés de l’eau que la gestion collective des écoulements soude, constituent des 
microcosmes culturels originaux, très dissemblables d’une zone humide à l’autre, mais 
également suivant les époques, au sein d’un même lieu d’eau. D’autre part, chaque 
société de l’eau est traversée par des perceptions et des représentations spécifiques qui 
sont tout à la fois produites in situ par leurs protagonistes mais également soumises aux 
phases économiques, techniques et politiques de la région dans laquelle elle s’insère, 
du pays et de l’Europe. Temps courts de la grande échelle - le site -, temps longs de la 
petite échelle - la macro-région européenne -, se percutent selon des figures croisées 
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propres à chaque zone humide et dont les configurations contemporaines d’acteurs, de 
gestionnaires et d’usages gardent une empreinte forte. Ces percussions de temporalité 
posent à l’évidence les questions de seuils, d’héritage et de patrimoine.

Par de nombreux exemples sélectionnés au sein des 15 ans d’études effectuées par 
le GHZH (douze journées d’études rassemblant gestionnaires et scientifiques, six 
ouvrages issus de colloques internationaux, une publication croisée entre le ministère 
de la Transition écologique et solidaire et le GHZH), la communication mobilisera ces 
questions temporelles en montrant en quoi la préhension de la dimension géohistorique 
est essentielle dans la compréhension et la gestion biophysique et sociale des zones 
humides françaises et européennes. Sur un plan méthodologique, le GHZH permet de 
dresser un bilan de 15 ans d’interdisciplinarité et propose, autour de la notion de géohistoire 
des territoires de l’eau et d’emboîtement des échelles de temps et d’espaces, une 
propédeutique du croisement plutôt que de la juxtaposition des disciplines. Sur un plan 
pratique enfin, la collaboration étroite entre gestionnaires, souvent issus des sciences 
biophysiques, et des chercheurs en sciences humaines, retrace le lent cheminement 
d’une insertion, voire d’une reconnaissance, de l’histoire environnementale dans les 
projets d’aménagement des zones humides portés par les acteurs publics et privés.

Mots-clés

Zones humides, géohistoire, échelles spatio-temporelles, patrimoines naturel et culturel, 
gestion.
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Mercredi 
juin 5

SESSION 3

NOUVEAUX USAGES, NOUVELLES VALEURS, 
NOUVEAUX PATRIMOINES

Les opérations de restauration des zones humides sont souvent associées à des initiatives de 
sensibilisation, d’éducation du public et des usagers (panneaux, publication…) conduites 
par des acteurs dissemblables (État, collectivités locales, associations, initiatives 
privées…) dont il s’agit de bien distinguer les rôles et les relais. Longtemps décriées, les 
zones humides actuelles ne sont-elles pas l’objet d’une nouvelle perception de la part 
des usagers ?

N’existe-t-il pas de nouveaux usages, de nouvelles valeurs ? La diffusion de l’évaluation 
des services écosystémiques rendus par les zones humides ne modifient-elles par leur 
perception ?

Quelles sont également les aménités mises en avant et les moteurs de la patrimonialisation 
des lieux d’eau ?

La mise en place d’opérations de restauration n’engendre-t-elle pas un nouveau regard 
sur les zones humides, entre attraction / répulsion ? La patrimonialisation des zones 
humides ne constituerait-t-elle pas une forme de marketing territorial ?

Crédits photo : Mihai Baciu
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Préservation de zones humides grâce à 
une réorganisation spatiale des usages 

Emmanuel Amor 1*

(1) Chargé de projets Bresse - Val de Saône, Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes - 
Antenne Ain

*auteur correspondant : emmanuel.amor@cen-rhonealpes.fr

Résumé

Les vastes ensembles de prairies à très forte valeur écologique ne peuvent être préservés 
durablement qu’en maintenant l’élevage. Les difficultés économiques de cette filière ont 
eu pour conséquences des évolutions des milieux naturels (apparition de haies, voire 
boisement) et des impacts sur l’avifaune. L’intervention des pouvoirs publics sur la 
reconversion en prairies de boisements spontanés ou plantés à faible valeur écono-
mique peut répondre aux besoins des agriculteurs et aux enjeux relatifs à l’eau et à la 
biodiversité.

L’abandon de pratiques agricoles dans lit majeur de la Saône a entrainé le boisement 
de parcelles (spontanément ou par plantation). En conséquence il y a eu une régression 
de la surface agricole, des habitats favorables à la reproduction des oiseaux prairiaux 
et une augmentation des perchoirs pour leurs prédateurs. En réponse à ces dégradations 
le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes a mené, sur des bois insuffisam-
ment entretenus pour être rentables, des travaux d’abattage d’arbres, de rognage des 
souches et de semis entre 2013 et 2017. 

Les parcelles restaurées en 2013 ont montré une amélioration de leur biodiversité après 
restauration. Quatre nouvelles espèces de plantes remarquables et deux d’oiseaux ont 
été observées dès 2014 et sont toujours présentes en 2018. Sur ce même laps de temps 
le nombre d’espèces floristiques a augmenté significativement. 

Les nouvelles prairies disponibles intéressent un agriculteur qui exploite déjà des 
propriétés communales adjacentes. Elles lui permettront de se rapprocher de ses bâti-
ments agricoles. Il laisse en conséquence des prairies plus humides (donc d’exploitation 
plus difficile), le long d’une rivière où des restaurations hydromorphologiques sont 
envisagées.

Les bois situés en marge du lit majeur de la Saône sont plus proches des bourgs et donc 
des fermes. Dès lors que leur exploitation est peu rentable, ils peuvent être convertis en 
espaces pour l’élevage et se substituer à des parcelles de prairies à plus forte valeur 
écologique. Des actions de préservation ou restauration peuvent alors y être conduites 
sans contraindre l’économie agricole. La relocalisation d’usages crée ainsi des 
opportunités de préservation et de restauration écologique.

Cette démarche, pour être reconduite et étendue, nécessiterait néanmoins d’avoir des 
garanties sur la qualité écologique des prairies reconstituées et la valeur nutritive du 
fourrage qu’elles génèrent. Cela passe par une meilleure connaissance des espèces 
à utiliser, des densités de semis, des périodes et surfaces de collecte des graines. La 
pollution génétique des semences non sauvages serait aussi à étudier.

Mots-clés

Alluvial, prairie, reconversion, agricole, bois.
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Nouveaux usages des zones humides 
des páramos de Chingaza : entre mise 
sous cloche pour l’approvisionnement 
urbain de Bogotá et écotourisme par et 

pour les communautés locales

Alexandra Angeliaume-Descamps 1*, Alvaro Gutierrez 2*, 
Jerson Leonardo Gonzalez Umana 3*

(1) GEODE UMR 5602 CNRS, Université Toulouse Jean Jaurès ; (2) Université Districtal, Bogotá, 
Colombie ; (3) Parque Nacional de Chingaza, Chingaza, Colombie

* Auteur correspondant, e-mail : angeliau@univ-tlse2.fr, 
amgutierrezm@udistrital.edu.co, leojerson@hotmail.com

Résumé

Objets de croyances ancestrales, traditionnellement voués à des pratiques rituelles et 
des usages traditionnels depuis les temps préhistoriques par des peuples arbirogènes 
comme les Muiscas, les zones humides des páramos andins – tourbières et lagunes – 
de Chingaza sont aujourd’hui l’objet de nouvelles pratiques et de nouveaux usages entre 
intensification agricole et développement de l’écotourisme, voire de non usage imposé 
au regard de la ressource en eau qu’ils représentent pour l’approvisionnement en eau 
de la ville de Bogotá.

D’un coté, l’augmentation des besoins et l’intensification des prélèvements du territoire 
urbain de la ville de Bogotá au cours des dernières décennies ont conduit à de fortes 
pressions sur les réservoirs les approvisionnant en eau en particulier le páramo de Chingaza. 
La ville et sa périphérie sont ainsi devenues dépendantes, tributaires du bon fonction-
nement et du bon renouvellement de la ressource en eau issue du páramo ce qui les 
a incité à mettre en œuvre des politiques et des pratiques visant à assurer la pérénité 
et la durabilité de la ressource. Cela s’est traduit en particulier par la mise en place du 
Parc National Naturel de Chingaza PNNC destiné à protéger les zones humides et le 
fonctionnement d’un vaste système de barrages et de transferts interbassins gérés par 
Acuaducto de Bogotá AEEB. Un nouveau projet de barrage, Chingaza II, est en cours 
de finalisation avec paradoxalement la vocation d’assurer la ressource en eau tout en 
détruisant une vaste zone humide, « la Playa », couverte de fralejon urubei, espèce 
endémique et emblématique de ce páramo.

D’un autre coté, ces zones humides sont l’objet d’un tourisme ésotérique autour des 
rituels des lagunes, de contemplation, de détente, d’activités traditionnelles comme la 
pêche ou encore d’un tourisme culturel et environnemental autour de « La route de 
l’eau » (associé à un tourisme environnemental tourné vers la biodiversité des páramos 
andins). De plus, suite à la mise en place d’aires de protection (le PNNC et sa zone 
d’influence) induisant l’exclusion ou la limitation des usages du sol et de l’eau par les 
communautés locales, on a assisté à la mise en place de paiements des services éco-
systémiques par Acuaducto de Bogotá, AEEB, à l’instar de l’aide au développement de 
l’écotourisme dans le PNNC. Face à la faiblesse et aux échecs de ce projet, on assiste 
au développement d’un nouvel écotourisme développé à l’initiative des communautés et 
du PNNC visant à mettre en avant l’ensemble des atouts de ces hautes vallées, entre 
ressource en eau, biodiversité, patrimoine culturel et savoirs traditionnels, tout en apportant 
des bénéfices aux communautés locales. 
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Le travail présenté se propose de présenter les nouveaux enjeux autour de ces zones 
humides, d’une part pour la ville de Bogotá et d’autre part pour les communautés 
locales, d’explorer les actions mises en œuvre par les deux acteurs, leurs antagonismes, 
les disentions. Il s’appuie sur l’analyse historique de la mise en place de ces nouveaux 
usages à travers diverses sources documentaires et sur l’analyse de la situation actuelle 
à partir de travaux d’étudiants, d’entretiens informatifs et d’observation participante. 

  
Mots-clés

Páramo andin, ressource en eau, territoire tributaire, approvisionnement, écotourisme. 
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Appréhender les dynamiques paysagères 
des zones humides fluviales, quelle 

perception des travaux d’entretien 
du lit de la Loire ? Le cas des iles de 

Mareau-aux-prés (Réserve Nationale de 
Saint-Mesmin)

Sylvie Servain 1*, Marie Baltzinger 2, Jeanne Menanteau 2, 
Clémence Chaudron 3, Marc Villard 4 , Richard Chevalier 2

(1) LTSER - Zone Atelier Loire, UMR 7324 Cites, Territoires, Environnement et Sociétés (CI-
TERES)- INSA Centre-Val de Loire ; (2) IRSTEA, UR EFNO, 45290 Nogent-sur-Vernisson ; 

(3) Chercheur associé UMR 7324 CITERES ; (4) INRA 0633 URZF, Orléans, France 

* Auteur correspondant, e-mail : sylvie.servain@insa-cvl.fr

Résumé

Les recherches présentées s’inscrivent dans un projet pluridisciplinaire ayant pour 
objectif d’étudier les conséquences de travaux d’entretien réalisés dans le lit de la Loire 
sur un îlot de trois hectares inclus dans la Réserve Naturelle Nationale de St-Mesmin 
(projet BIOMAREAU, financements Région Centre Val de Loire, FEDER, soutenu par le 
Réseau Thématique Régional MiDi et la Zone Atelier Loire, CNRS). Plusieurs compo-
santes de la biodiversité, les dynamiques sédimentaires et le paysage ont été considérés, 
ce qui a permis de caractériser les processus et leurs inter relations. Ce site d’étude 
présente l’intérêt de proposer un suivi de l’évolution suite à des travaux mais également 
d’intégrer une démarche de sensibilisation aux milieux ligériens auprès des acteurs et 
des habitants et la réalisation d’un guide pour les gestionnaires. Les résultats présentés 
lors de la communication concerneront plus spécifiquement l’approche traitant du paysage. 
L’inscription à l’UNESCO en 2000 du Val de Loire, au titre des paysages culturels vi-
vants et évolutifs, a mis en avant le paysage ligérien et a favorisé les démarches de pro-
tection et de valorisation dédiées à la Loire. La mise en avant de l’image de dernier fleuve 
sauvage d’une part et le développement des activités de tourisme de nature d’autre part 
ont contribué à une fréquentation accrue des berges, des zones humides associées et 
du cours d’eau lui-même. Dans le cas de site de Mareau, la réalisation de travaux im-
portants dans le lit endigué et ayant modifié fortement et brutalement la physionomie du 
paysage pose la question de la perception de ces travaux et de leurs impacts sur le pay-
sage de l’eau de la part des différents acteurs, gestionnaires, élus ou riverains. Afin d’y 
répondre, une démarche combinant une analyse du paysage, de son évolution récente, 
des réglementations et politiques publiques et d’une série d’entretiens semi-directifs auprès 
d’acteurs et d’habitants, a été menée. Il apparaît, au regard des premières investiga-
tions, que les travaux réalisés, s’ils ont eu un impact fort sur différents compartiments 
de l’écosystème et sur la dynamique sédimentaire, n’ont eu qu’un impact limité sur la 
perception du paysage par les enquêtés (élus locaux et habitants). Ce qui peut s’expli-
quer par la conjoncture de plusieurs facteurs. Tout d’abord, il apparaît qu’il existe une 
familiarité aux changements des paysages ligériens, à des échelles saisonnière et inter 
annuelle, ce qui pour les enquêtés constitue une spécificité et une richesse de ce pay-
sage : le fait d’observer des modifications ne constitue pas en soi un sujet d’interrogation 
ou d’inquiétude. Par ailleurs, le secteur concerné est au final peu visible et il existe un 
nombre réduit de vues directes sur l’îlot concerné. Au final, il ressort que des travaux ont 
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bien été identifiés mais qu’il s’agit de ceux ayant été pratiqués sur les levées (digues) de la 
Loire afin de les entretenir ou les conforter. Ces travaux, bien qu’importants, sont perçus 
positivement car menés afin d’assurer une protection contre les inondations. Ces résultats 
illustrent la multiplication des enjeux sur un site où plusieurs dispositifs et politiques 
publiques se superposent (NATURA 2000, UNESCO, Réserve Naturelle Nationale, DCE 
Inondation…) entrainant des modifications des zones humides qui ne sont pas toutes 
appréhendées par les acteurs locaux. 

Mots-clés

Zones humides alluviales, paysages, travaux d’entretien, perception, dynamiques.
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De nouveaux usages pour les zones 
humides du Sud-Ouest de la France : 
entre conservatoire de biodiversité, 

éducation à l’environnement, valorisation 
multipatrimoniale et potentialités 

touristiques

Alexandra Angéliaume-Descamps 1, Jean-Marc Antoine 1*, 
Gérard Briane 1 

(1) GEODE UMR 5602 CNRS, Université Toulouse Jean Jaurès.

* Auteur correspondant, e-mail : antoine@univ-tlse2.fr

Résumé

La restauration, la réhabilitation et la gestion des zones humides sont depuis le début du 
XXIe siècle essentiellement guidées par des enjeux de bon fonctionnement des hydro-
systèmes et de protection de la nature, enjeux qui sont au cœur de différentes politiques 
environnementales, tant à l’échelon national qu’international (NATURA 2000, ZNIEFF, 
ENS…). Mais de nouveaux enjeux semblent aujourd’hui motiver et accompagner ces ac-
tions. Ignorées et abandonnées, exploitées pour leurs ressources (eau, tourbe, faune), 
transformées, voire détruites pour des besoins agricoles jusqu’aux années 1990, les 
zones humides du Sud-Ouest de la France s’inscrivent dans cette trajectoire spatio- 
temporelle avec notamment une reconnaissance contemporaine de leur biopatrimonia-
lité que l’on cherche à conserver, à valoriser par des aménagements pédagogiques et 
d’accueil du public ou par des animations tournées vers la connaissance du milieu, son 
fonctionnement, sa biodiversité... On observe aussi de plus en plus une reconnaissance 
de la valeur mémorielle des zones humides, plus ou moins motivée et influencée par des 
valeurs affectives liées à l’attachement au lieu, qui sont dès lors enjeux de patrimoine 
culturel, autour de la pêche, la transhumance, etc. et de potentialités touristiques. On 
peut alors assister à une inflexion de leur trajectoire géohistorique : au-delà de l’attri-
bution d’une fonctionnalité de maintien d’un biopatrimoine, on ouvre les zones humides 
vers une multifonctionnalité mettant en œuvre une nouvelle interdépendance entre milieu 
et société (Gramond D. 2013). La zone humide peut servir de support géographique, de 
transfert de savoirs ou de pratiques (accueil transhumance, animation Journée zones 
humides, activité de pêche traditionnelle), mais aussi d’ancrage géographique pour la 
communication autour d’enjeux locaux (association PIMA0 sur l’alimentation durable et 
circuit court dans le Gers…). À travers plusieurs études de cas de tourbières et d’étangs 
des Pyrénées Atlantiques, du Gers et de l’Aveyron, nous décrirons les actions mises en 
œuvre autour de cette multifonctionnalité en mettant l’accent sur les acteurs traditionnels 
impliqués dans le cadre des politiques publiques (Agence de l’Eau, ENS Conseil 
Départemental, CATZH, ADASEA…) mais aussi sur de nouveaux acteurs à l’origine 
d’initiatives innovantes (associations, collectivités locales…).

Mots-clés 

Tourbières, étangs, usages, restauration, aménagement, biopatrimoine, éducation à 
l’environnement, multifonctionnalité, patrimoine culturel, attachement, valorisation.  
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Le marais de Suscinio (Morbihan, 
France) : du sel à l’oiseau et de l’oiseau 

au touriste ?
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* Auteur correspondant, e-mail : celine.chadenas@univ-nantes.fr

Résumé

L’histoire des marais de Suscinio est marquée par une succession d’intérêts puis de 
désintérêts de la part des sociétés qui l’environnent. Intégré au domaine de chasse des 
ducs de Bretagne, cet espace naturel, protégé de la mer par un étroit massif dunaire, est 
transformé en salines au Moyen-Âge. Son retour à un état « naturel », au sens où il n’est 
plus aménagé ni contrôlé par l’homme, intervient au début du XXe siècle, avec l’abandon 
de l’exploitation du sel. C’est le souci de la préservation de la nature, de la faune et de la 
flore qu’elle abrite qui a engendré un regain d’intérêt pour cette zone humide, à partir du 
milieu des années 1990. Cependant, le processus de mise en patrimoine du marais qui 
s’enclenche alors reste lent à se déployer. Une des raisons réside sans doute dans le 
fait que la zone humide est restée longtemps à l’écart des pressions anthropiques, qui se 
sont notamment exercées dans le golfe du Morbihan, situé à proximité. In fine, l’urgence 
de la mise en protection ne s’y est pas fait ressentir comme dans d’autres grandes zones 
humides littorales françaises et les conséquences en matière d’empilement réglementaire 
n’y est pas explicitement perceptible. En effet, en plus d’être intégré au site Natura 2000 
de la rivière de Pénerf, le marais est propriété du département du Morbihan au titre de sa 
politique en faveur des espaces naturels sensibles et est inscrit au titre de la loi de 1930. 
La reconnaissance de ses qualités paysagères et naturelles est par conséquent assez 
tardive et finalement restreinte à ces trois réglementations, quand d’autres totalisent une 
dizaine de périmètres de protection. Pourtant, depuis 2018, le marais connaît un regain 
d’intérêt puisqu’il a été intégré par le département à un projet de valorisation touristique, 
porté par la présence du château médiéval contiguë à la zone humide. Cette communica-
tion s’attachera à reconstituer la trajectoire spatio-temporelle et paysagère du marais et 
questionnera l’évolution du regard porté par les sociétés sur cet espace de nature en tant 
qu’espace patrimonial et/ou touristique.

Mots-clés

Marais salants, espace naturel sensible, trajectoires paysagères, patrimoine naturel, 
tourisme de nature. 
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Géotourisme d’un territoire limnique au 
Gabon : Géographie sociale et culturelle 

des lacs de l’Ogooué

Rivel Moumbongoyo 1* 

(1) Doctorant rattaché au laboratoire CEDETE

* Auteur correspondant, e-mail : rivel.moumbongoyo@gmail.com

Résumé 

Pays d’Afrique central, le Gabon bénéficie d’un bassin hydrographique intérieur de 
334 100 Km2 (Moumbongoyo, 2018), le fleuve Ogooué (193 000 Km) occupe 72 % de 
l’espace (Pourtier, 1989). Ce facteur physique est un élément de caractérisation du territoire 
avec la présence d’affluents et lacs régulateur. La dernière variable constitue l’objet de 
notre étude qui s’inscrit dans une logique de mise en valeur touristique.

Alimentés par l’Ogooué, une vingtaine de lacs naturels forme un territoire limnique sur 
18 535 Km2 (Ramsar, 2018) entre les villes de Ndjolé, Lambaréné et Port-Gentil. Inscrite 
à la convention internationale Ramsar, cette région exerce une attraction geotouristique 
de par ses spécificités sociales, culturelles et historiques.

Désigner sous le vocable «Bas-Ogooué», la localisation du deuxième complexe 
deltaïque d’Afrique en fait une zone humide considérable (Tarik Stevart et al. 2018). Les 
communautés installées autour ont établi des liens séculaires avec les plans d’eaux qui 
impriment une identité paysagère. Chaque aire se distingue sous divers critères : de l’art 
culinaire à la médecine traditionnelle et bien d’autres qui attirent de nombreux visiteurs. 
De plus, le patrimoine historique bâtit à l’époque des explorations a rendu Lambaréné 
célèbre via l’œuvre humanitaire (1913) du Dr. Albert Schweitzer couronné du prix Nobel 
(1952).

Ayant déjà une politique de conservation très aboutie, le pays mise sur le géotourisme 
pour attirer des touristes sur une offre diversifiée de ces produits du terroir. Le paysage 
lacustre apparaît donc comme une approche novatrice à coté des treize parcs nationaux 
crées en 2002 et des aires aquatiques adoptées en 2017.

Notre présentation sera axée sur les résultats de nos missions de terrain en s’appuyant 
sur des modèles de mise en circuit inédite. C’est une opération minutieuse de la culture 
locale liée aux lacs en vue d’en sortir les fonctions sur une stratégie de marketing terri-
torial.

Mots-clés

Géotourisme, paysage lacustre, aire protégée aquatique, marketing territorial.
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Evolution des représentations 
contemporaines de la nature de deux 

zones humides littorales (Finistère, 
France). L’apport de l’iconographie dans 

leur évaluation

Léa Paly 1*, Nathalie Carcaud 2, Véronique Beaujouan 3 

(1) Doctorante, UMR ESO, UMR BAGAP ; (2) Professeure de géographie, UMR ESO, Université 
d’Angers ; (3) Maître de conférences, UMR BAGAP

* Auteur correspondant, e-mail : lea.paly@agrocampus-ouest.fr

Résumé  

Le littoral, composé d’une nature très changeante, était historiquement considéré 
comme le « territoire du vide » (Corlay, 1995). Cependant, face à des changements 
d’usages récents, notamment le rapprochement des populations et activités humaines 
vers le rivage, ses paysages ont été profondément bouleversés. L’évolution de ces ter-
ritoires est actuellement confrontée à cet enjeu entre la maîtrise des activités humaines 
(résidentielles, récréatives, professionnelles), la protection des nombreux espaces naturels 
présents et la gestion des risques associés. Cette communication s’insère dans un 
projet de thèse, débuté en Novembre 2018, qui vise à montrer en quoi l’approche par la 
géohistoire peut venir en appui à la gestion intégrée de zones humides littorales dans 
un contexte de changements (climat, usages, représentations, etc). L’objet d’étude 
correspond à des zones humides littorales ayant fait l’objet de changements d’usages : 
par le passé modifiées et aménagées par l’homme, elles sont à présent reconnues et/
ou protégées pour leur caractère naturel. Les zones humides, dont l’intérêt fonctionnel 
et patrimonial n’a fait qu’augmenter au cours des dernières années, sont particulièrement 
sensibles aux changements à venir. Par le passé, zones de développement économique 
pour certaines, espaces insalubres pour d’autres, elles témoignent d’usages et percep-
tions ayant co-évolué avec les sociétés. Nous posons l’hypothèse que l’étude de ces 
changements, tant au niveau des représentations de ces espaces que des usages et 
aménagements présents, permet de mettre en évidence des leviers d’action pour les 
gestionnaires. Cette communication s’intéresse à l’analyse des apports de documents 
iconographiques pour retracer l’évolution des représentations de la nature (XXe-XXIe 

siècles) à l’aide de deux études de cas de zones humides littorales du Finistère (marais 
de Mousterlin et étangs de Penfoulic). L’analyse de cartes postales (XXe siècle) et de 
photographies actuelles postées sur les réseaux sociaux a permis de mettre en évidence 
des changements de représentation de ces paysages. Les «natures» de ces sites, tout 
d’abord représentées comme des « natures domestiquées » au XXe siècle, évoluent et 
tendent à être montrées avec une représentation « écologique » au XXIe siècle, avec 
la mise en avant de dynamiques naturelles (phénomènes marins, faune et flore, struc-
tures des formes littorales, etc).  Cette étude pourrait permettre d’identifier des leviers 
d’actions utiles au projet actuel des territoires. En effet, la dynamique du paysage peut 
parfois engendrer des conflits qui pourraient être évités grâce à la prise en compte de 
l’évolution de leur représentation par les usagers. 
 
Mots-clés

Patrimonialisation, aménagement, espaces à caractères naturels, paysage, iconographie. 
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Un estuaire, des estuaires : 
retour d’expérience sur les plaines 
alluviales de l’estuaire de la Seine

Sylvain Dournel 1*, Laurence Lestel 1

(1) UMR 7619 METIS, Sorbonne Université, Campus Jussieu, Paris

* Auteur correspondant, e-mail : sylvain.dournel@upmc.fr ; laurence.lestel@sorbonne-universite.fr

Résumé

L’estuaire de la Seine est un territoire hybride et complexe, difficilement identifié et 
approprié par les responsables territoriaux et la population régionale. Les multiples péri-
mètres pour décrire l’estuaire, recensés parmi les documents de gestion et de projet en 
sont une illustration. Une vision domine néanmoins l’ensemble, identifiant et délimitant 
l’estuaire sur le plan longitudinal, suivant la salinité des eaux et l’onde de marée. Ce 
système de représentation, associé aux besoins d’une navigation au service de Paris 
et du trafic maritime international, donne toutefois une lecture incomplète du territoire.

La proposition de communication préconise le recours au temps long pour comprendre 
les dynamiques en place et opte pour une vision transversale de l’estuaire, focalisée 
sur les plaines humides, pour acquérir cette vision d’ensemble qui fait tant défaut. La 
démarche de recherche adoptée, multiscalaire, diachronique et systémique, formalisée 
autour de la reconstitution de trajectoires paysagères de trois plaines alluviales, prend 
appui sur la chenalisation du fleuve et de son embouchure, orchestrée par l’État à partir 
du début du XIXe siècle. Cette démarche met d’emblée en lumière la fixation et le 
rétrécissement du lit mineur et de son embouchure, une conquête du terrestre sur mi-
lieux fluvio-maritime et paléo-fluvial ainsi que la suppression des écosystèmes humides 
intertidaux concomitant au développement de marais alluviaux. Cette démarche explicite 
aussi l’hétérogénéisation des plaines nouvellement créées, suivant des besoins 
spécifiques variant du local à l’international, suivant des décisions réglementaires et 
administratives contrastées. Cette démarche décrit enfin des trajectoires d’objets 
spécifiques (canaux, digues, haies, etc.) autour de processus de transformation, 
transmission, suppression, création ou reconstitution. 

Parallèlement à ces retours d’expériences utiles pour la compréhension, la gestion et 
la valorisation du territoire estuarien, la reconstitution de trajectoires paysagères est 
aussi riche en enseignements fondamentaux. Cette démarche transversale engendre 
quelques distorsions disciplinaires à partir d’un même objet d’étude, ce qui stimule 
l’interdisciplinarité mais suscite aussi certaines expérimentations méthodologiques. La 
proposition de communication profitera de ce retour d’expérience sur les plaines 
alluviales de l’estuaire pour mettre en lumière les apports de la notion de trajectoire 
paysagère au domaine de la recherche.

Mots-clés 

Estuaire, trajectoire paysagère, milieux humides, systèmes de représentation, 
compartimentation.
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Requalification des zones urbaines et mise 
en œuvre de la Trame Bleue, une opportunité 

pour valoriser les zones humides ?

Dominique Andrieu 1*, Sylvie Servain 2,  
Anne Rivière-Honneger 3, Gilles Armani 4 

(1) Ingénieur cartographe, MSH Val de Loire, UMR 7619 METIS, Sorbonne Université, Campus 
Jussieu, Paris ; (2) Professeur, LTSER, Zone Atelier Loire, UMR 7324, Cités, Territoires, 
Environnement et Sociétés (CITERES), Insa Centre Val de Loire ; (3) Directrice de recherche,

 UMR 5600 EVS, Lyon ; (4) Anthropologue consultant

* Auteur correspondant, e-mail : dominique.andrieu@univ-tours.fr; sylvie.servain@insa-cvl.fr

Résumé 

En France, comme l’ont montrés de nombreux travaux scientifiques, les cours d’eau 
et les zones humides urbaines ont été soumises à des pressions anthropiques fortes 
depuis plusieurs siècles, ce qui a amené à les modifier fortement voire les faire dispa-
raître. Nous proposons de considérer une période récente, ces trente dernières années, 
afin d’interroger la mise en œuvre des politiques publiques dédiées, ou liées, à l’eau, à 
la biodiversité et au paysage (Loi sur l’eau, Grenelle,…) dans les métropoles françaises 
en ciblant plus spécifiquement leur prise en compte dans les projets de reconversion 
de friches industrielles ou d’aménagement des berges. L’hypothèse est qu’il existe une 
convergence d’intérêt pour l’eau et les zones humides du fait des démarches liées à 
la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue et que l’entrée par le paysage peut per-
mettre le développement d’usages et d’activités et renouveler l’intérêt porté à ces es-
paces. Les investigations ont été menées sur le centre urbain de trois agglomérations de 
confluence, Lyon, Strasbourg et Nantes, suivant une démarche qui combine différentes 
sources et associe des informations collectées sur le terrain, dans les documents liés 
aux projets et des entretiens avec des acteurs ainsi qu’une approche en géomatique. La ca-
ractérisation de l’occupation du sol et de son occupation récente montre que suite au dé-
clin ou au déplacement d’activités portuaires, les processus de reconversion urbaine 
ont entraîné la création de nouveaux paysages et de nouveaux espaces dans lesquels 
la place de l’eau peut être interrogée dans différentes dimensions (biophysiques et so-
cio-culturelles). Pour chaque site, des projets de reconversion ont été sélectionnés (Ile de 
Nantes ; Confluence à Lyon ; les Deux Rives à Strasbourg) ainsi que des projets inté-
grant une dimension aquatique forte (Berges du Rhône et de Saône à Lyon ; Parc Naturel 
Urbain Ill Bruche à Strasbourg). Leur analyse a fait ressortir que si les projets contribuent 
largement à améliorer ou conforter le cadre de vie de ces quartiers, ils contribuent au dé-
veloppement d’activités de loisirs liées à l’eau ou mobilisant les aménités paysagères de 
l’eau. Pour autant, la question de la biodiversité et de la préservation des milieux aquatiques 
sont pris en compte inégalement suivant les projets et les sites ce qui interroge la mise en 
œuvre de politiques nationales à une échelle locale. Concernant les valeurs et les usages 
associés, une enquête qualitative exploratoire menée à Lyon a abouti à l’identification 
des éléments constituant la Trame Bleue et les actions menées. Il apparaît également 
que des initiatives menées par des acteurs associatifs et les offices de tourisme mobilisent 
les paysages de l’eau, ce qui contribue à la « découverte » de milieux aquatiques urbains 
mais pose également la question de la cohabitation des différents usages et pratiques 
ainsi que leurs possibles impacts sur les sites en terme de biodiversité et de paysage. 

Mots-clés

Paysage, Trame bleue, métropole, projet urbain.
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Géohistoire, diversité et restauration 
des zones humides autour de Saragosse 

(NE Péninsule Ibérique)

Alfredo Ollero 1*, Gonzalo Peño 1 et Philippe Valette 2

(1) Département de Géographie et Aménagement du Territoire, Université de Saragosse,
 Espagne ; (2) GEODE UMR 5602 CNRS, Université Toulouse Jean Jaurès

*Auteur correspondant: aollero@unizar.es

Résumé

Le secteur central de la Dépression de l’Èbre est une zone de conditions semi-arides, 
en raison de son enclavement entre plusieurs alignements montagneux qui séparent 
l’ensemble de l’influence maritime. Cependant, la continentalité climatique et l’aridité 
sont compensées par le fleuve Èbre, ses affluents et la présence de nombreuses petites 
zones humides. Celles-ci ont une importance écologique et paysagère remarquable, 
pas toujours valorisées. Dans certains cas, elles font l’objet de protection et de projets 
de sensibilisation environnementale, bien que toutes ne sont pas connues et appréciées 
de la population concentrée à proximité du grand centre urbain de Saragosse (700 000 
habitants). Les zones humides de ce territoire n’ont pas été encore toutes inventoriées 
et cataloguées, alors que leur grande diversité implique des situations très différentes en 
termes d’étude, d’évaluation et de fréquentation.

L’objectif de ce travail est d’identifier, de localiser et de caractériser cet ensemble étendu 
de zones humides dans une typologie dans un rayon de 50 km autour de Saragosse, 
mais aussi de réaliser une cartographie et d’établir un diagnostic de leur état actuel. À 
cette fin, une approche géohistorique est nécessaire car elle permet de mieux connaître 
l’évolution de ces zones humides au cours du temps à travers une cartographie évolutive 
(cartes anciennes et images aériennes depuis 1927). La temporalité de ces espaces 
est très diverse, tant au niveau global que dans ses changements saisonniers remar-
quables, analysés et cartographiés à l’aide de techniques de télédétection.

La diversité de ces zones humides est forte, à la fois liée à leur origine, à leurs 
caractéristiques, à leur état écologique, aux stratégies de conservation et de restauration 
appliquées (très remarquables dans certains cas, inexistantes dans d’autres). La typologie 
proposée se base sur l’étude de cas concrets les plus pertinents à travers  leur géohis-
toire, leur valeur écologique et paysagère.  Ces derniers représentent différents groupes 
comme les : 

- zones humides fluviales (les «galachos»), d’une grande valeur, avec une 
géohistoire associée à la coupure des méandres (rivières Èbre et Gállego) ;

- lagunes associées à un endoréisme semi-aride typique du centre de la 
Dépression (lagunes salées de Mediana et de Monegros) ;

- lagunes associées à des dolines et effondrements dans des gypses (aire de 
Casetas-Garrapinillos) ;

- sources, très abondantes au contact de la chaîne ibérique avec la Dépression 
(e.g. les Ojos de Pontil) ;

- anciennes carrières et mines actuellement inondées (e.g. Larralde) ;

- zones humides artificielles telles que les réservoirs et les petits bassins d’irrigation 
ou pour le bétail.
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Le poster proposé permet d’évaluer d’un seul coup d’œil l’abondance et la diversité des 
zones humides. Il permet également de connaître plus en détail la géohistoire de chaque 
cas : situation actuelle progressive ou régressive et initiatives de restauration entreprises 
par l’administration ou par le volontariat environnemental. L’ensemble des zones hu-
mides constitue un patrimoine méconnu qu’il est important de valoriser. Leur abondance 
et leur diversité dans les alentours de Saragosse devraient faire l’objet de programmes 
plus ambitieux de conservation, de restauration et de diffusion, dans le cadre de la trame 
verte et bleue de la ville et de son territoire.

Mots-clefs

Géo-diversité, aridité, endoréisme, bras morts, cartographie évolutive, restauration eco-
logique, Espagne.



Géohistoire
des zones humides
d’ici et d’ailleurs

58

Reconstituer les trajectoires 
géohistoriques à travers le croisement 

des cartes anciennes et des entretiens : 
exemple de la vallée du Cetatuia 

à Luncaviţa (Roumanie)

Philippe Valette 1*, Cristian Micu 2, Laurent Carozza 1, 
Jean-Marc Antoine 1,  Luciana Ghinda 3, Albane Burens 1

(1) GEODE UMR 5602 CNRS, Université Toulouse Jean Jaurès ; (2) ICEM, Tulcea, Roumanie ;  
(3) Université Bucarest

*Auteur correspondant: philippe.valette@univ-tlse2.fr

Résumé

Le programme de recherche Christo s’intéresse aux crises hydro-sédimentaires et à la 
gestion des risques dans un petit bassin versant (Cetatuia) connecté au Danube dans 
la localité de Cetatuia (Roumanie). Le bassin versant de la rivière Cetatuia ou rivière de 
Luncaviţa, petit affluent de rive droite du Danube (longueur de 15 km), s’inscrit à la fois 
sur le plateau lœssique au pied des monts Macin et dans la plaine alluviale du Danube. 
Cette rivière traverse les villages de Luncaviţa (4 700 habitants) et se trouve à proximité 
de Rachelu (1 030 habitants), lesquels sont parfois soumis à des inondations et crues 
torrentielles. 

Pour documenter la trajectoire géohistorique des paysages de Luncaviţa et les processus 
en cours, nous proposons dans ce poster d’illustrer un croisement entre les cartes 
anciennes et des entretiens que l’on peut qualifier d’« ethnogéohistoriques » (néolo-
gisme lié aux thématiques développées dans les entretiens). Si les entretiens permettent 
de documenter les 80 dernières années, les cartes anciennes, quant à elles, permettent 
de remonter un peu plus loin dans le temps. Dans cette localité, les paysages sont 
organisés selon un gradient altidudinal : du Danube (niveau le plus bas) à la ligne de 
crête des monts Măcin (niveau le plus haut). À l’intérieur de ces territoires, il est possible 
de trouver différentes unités géographiques qui sont à la base de l’organisation des 
paysages comme le Danube, la plaine d’inondation du Danube, le rebord des collines, 
la vallée du Cetatuia, les collines agricoles et les collines forestières. À l’intérieur de 
cette organisation altitudinale, la rivière Cetatuia fait le lien entre les hauteurs et la basse 
plaine. En fonction de cette organisation et de notre regard croisant entretiens et cartes 
anciennes, nous avons pu individualiser trois périodes dans la trajectoire paysagère de 
la vallée de Cetatuia. Cette trajectoire se traduit par une artificialisation progressive des 
hydrosystèmes, artificialisation plus précoce sur le Cetatuia que sur le Danube. L’objectif 
du poster est donc de montrer comment ces trois périodes peuvent être documentées 
soit par les cartes anciennes, soit par les entretiens. 

Si ce travail exploratoire par croisement des entretiens « ethnogéohistoriques » et la 
lecture des cartes anciennes semble porteur d’enseignements pour la reconstitution des 
trajectoires paysagères, il traduit aussi des manques et des zones d’ombres. Ces 
éléments pourront être complétés à l’avenir par l’analyse des textes anciens de la 
période ante-communiste, communiste et post-communiste.  

Mots-clefs

Roumanie, Luncaviţa, trajectoire, géohistoire, cartes anciennes, entretiens. 
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Etat de référence : quelle pertinence 
pour évaluer la restauration des marais 

temporaires de Camargue ?

Fontès Hugo 1,2*, Mesleard François 1,2, Grillas Patrick 1 
et Dutoit Thierry 2

(1) Institut de recherche de la Tour du Valat, Le Sambuc, Arles 13200, France ; (2) Institut Méditer-
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Université, 337 chemin des Meinajariés, Site AGROPARC BP 61207, Avignon cedex 09 F-84911

* Auteur correspondant, e-mail : fontes@tourduvalat.org

Résumé 

En complément de la conservation biologique, la restauration écologique est considérée 
comme une des principales réponses susceptibles d’enrayer la perte de biodiversité. 
Aujourd’hui cette discipline récente fait cependant encore l’objet de controverses notam-
ment suite à l’utilisation d’un « état de référence » jugé trop fixiste. La prise en compte de 
la variabilité spatio-temporelle des écosystèmes et de leur interdépendance historique 
vis-à-vis des activités humaines a alors plutôt conduit à utiliser la notion de trajectoire de 
référence. De fait, il est de plus en plus communément admis que la définition d’un état 
de référence ne consiste non pas à figer une représentation d’un écosystème « idéal » 
passé, mais à explorer ses variations tant historiques qu’actuelles. Le concept de « novel 
ecosystem » a également mis en évidence l’importance des changements globaux, qui 
hypothèquent le possible retour à un état historique de référence.

Alors que toutes les opérations de restauration ne sont pas encore correctement 
évaluées, la pertinence d’utiliser ou non un état de référence historique comme objectif 
de restauration induit d’importants problèmes méthodologiques. Dans un contexte où les 
besoins d’évaluation se confrontent aux dernières avancées conceptuelles, il est donc 
nécessaire de proposer de nouvelles approches d’évaluation du succès de restauration 
et de création des écosystèmes. Comment évaluer alors concrètement le succès de res-
tauration en prenant en compte la variabilité spatio-temporelle des écosystèmes et leurs 
trajectoires potentielles sous l’influence des changements globaux ?

Pour répondre à cette question, nos modèles biologiques sont les écosystèmes aquatiques 
temporaires méditerranéens doux à saumâtres (Camargue, sud de la France). Un 
ensemble de relevés de terrain, floristiques et mésologiques sera conduit dans un panel 
de mares de référence ou restaurées afin d’explorer leur variabilité. L’échantillonnage 
sera mené au cours de différentes saisons et sur plusieurs années afin de prendre en 
compte aussi bien la variabilité interannuelle qu’intra-annuelle. La comparaison des éco-
systèmes restaurés avec les gammes de références ainsi définies sera faite en tenant 
compte des conditions abiotiques dans lesquelles s’expriment les communautés. Afin 
de privilégier les objectifs de restauration des processus dynamiques plutôt que la 
recherche d’une communauté de référence passée ; une approche basée sur l’étude des 
processus fonctionnels sera conjointement conduite.

Mots-clefs

Ecologie des communautés, écologie de la restauration, mares temporaires méditer-
ranéennes, dynamiques spatio-temporelles, nouveaux écosystèmes.



Excursion 1 dans le delta du Danube - Jeudi 6 juin 2019 
Excursion en bateau dans l<<e delta du Danube (durée : 10 heures, repas servi sur le bateau). 
Départ de Tulcea, navigation sur le bras de Sulina ; escale dans le village Lipovène de Mila 23. 
Retour à Tulcea vers 20 heures (par les canaux secondaires).

Excursion 2 «littoral de la mer Noire» - Vendredi 7 juin 2019 :
Excursion en bus vers le littoral de la mer Noire. Visite de la cité protohistorique et antique de 
Histria, située sur les rives de la lagune. Etape au village de Jurilovca. Le repas de midi sera pris 
à Lunca, au bord de la lagune Razelm. Visite de la cité de Enisala. Retour à Tulcea.
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Carte du Capitaine T. Spratt (1867)



Carte hydrographique du delta du Danube (G. Antipa, 1909-1911).



Carte de la Réserve Biosphère du delta du Danube (d’après P. Gastescu).



Carte du delta du Danube et complexes lagunaires (N. Panin, 1988).
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