
   

 

Colloque international 

D’arbres et d’eaux. 

Géohistoire, mobilité et hybridité des zones humides boisées 

La Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye, 2-4 septembre 2021 

 

 
 Organisateurs : GHFF, GHZH, CNFG Commissions de Biogéographie ; Géographie des mers, côtes et îles ; 

Géographie historique du CNFG. 

Fréquentes et variées, confondues et entrelacées, les forêts et les zones humides forment de riches mosaïques 

produites, depuis au moins le Néolithique, par l’ensemble des interactions entre les processus naturels et les 

interventions des sociétés humaines, et plus généralement entre les êtres vivants et l’eau. Particulièrement 

mobiles, elles sont pourtant peu abordées de manière conjointe, les études cloisonnant les objets forêt et zones 

humides, et sont encore plus rarement examinées en s’interrogeant sur les dynamiques fonctionnelles qui les 

unissent et sur leurs évolutions spatio-temporelles. Il s’ensuit une certaine méconnaissance de ces objets hybrides 

qui défient tout à la fois les écologues, les environnementalistes et les géohistoriens des milieux ; et bien sûr tous 

les gestionnaires de la nature. L’objectif de ce colloque est donc de porter un nouveau regard sur les forêts et 

zones humides, littorales ou intérieures, attentif aux interférences historiques entre êtres humains et nature.  

Sur les plans écologique et biogéographique, les complexes de forêts et de zones humides ont en commun une 

biodiversité singulière, sans doute à revisiter à l’aune des mosaïques eau-arbre qu’ils dessinent et qui multiplient 

les écotones, ou encore de ces milieux mi-arbres mi-eaux que forment les mangroves ou les varzeas pour évoquer 

les domaines biogéographiques tropicaux, ou que constituent les tourbières en cours de boisement fréquentes en 

milieux tempérés et froids. Ces milieux hybrides représentent des espaces de biodiversité à gérer, à conserver, à 

protéger, à valoriser dans des espaces fortement anthropisés depuis plusieurs siècles. D’autre part, ces milieux 

hybrides sont caractérisés par une forte mobilité, dans le temps et dans l’espace, liée à la fois aux processus 

biophysiques inhérents aux milieux littoraux, – une tempête, un ennoiement, un amas dunaire pouvant par 

exemple bouleverser ces milieux sur des temps très courts – mais aussi à l’ancienneté de leur occupation par les 

sociétés humaines. Ainsi, une variabilité forte caractérise ces milieux hybrides et mobiles, aussi bien dans les zones 

littorales que continentales, dont une vision dynamique doit permettre d’appréhender leurs trajectoires 

écologiques, paysagères et territoriales. 

Ces mobilités et variabilités seront également à observer sous l’angle géohistorique en interrogeant les usages 

passés. La géohistoire des zones humides boisées est peu connue, car elles ne représentent pas des espaces de 

production importants, contrairement aux espaces boisés et forestiers. Une véritable lacune historiographique 

autour de ces objets biogéographiques faits d’arbres et d’eaux est donc à combler. 

Les mobilités et variabilités de ces espaces soulèvent également la question de leur vulnérabilité qui interroge 

les politiques publiques ou privées mises en œuvre et leurs effets. Les menaces contemporaines qui affectent ces 

milieux seront à préciser : le changement climatique bien sûr, mais aussi les mutations agricoles des espaces 

littoraux, et surtout intérieurs qui connaissent localement des phases d’abandon ou de déshérence. La variabilité 



de ces espaces conduit enfin à envisager leurs fonctions actuelles ainsi que les moteurs et effets de leur gestion 

et de leur protection. Ces milieux hybrides et particulièrement mobiles, souvent espaces tampons entre rivage 

et milieux ruraux ou urbains des arrières-pays, constitue un véritable laboratoire : comment intégrer 

l’extraordinaire mobilité de ces milieux, tant biophysique qu’anthropique, dans la conception des modèles de 

gestion ? 

 

 Comité d’organisation 
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Grégoire MACQUERON, Chargé de mission communication et 

information Zones humides SNPN 
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Nicola TODOROV, Université de Guyane 
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Programme du colloque 

Jeudi 2 septembre 2021 
13h45-14h00 : accueil 
14h00-14h20 : introduction 
14h00-18h00 : sessions d’exposés en salle à la Maison du Lac de Grand-Lieu 
18h00-19h00 : Assemblée générale du GHZH 
19h00 : dîner libre 

Vendredi 3 septembre 2021 
09h00-12h30 : sessions d’exposés en salle 
12h30-14h00 : repas en commun, buffet 
14h00-16h30 : sessions d’exposés en salle 
16h30-18h30 : visite de la Réserve naturelle du Lac de Grand-Lieu 
20h00 : dîner de gala à l’Auberge du Pays de Retz 

Samedi 4 septembre 2021 
09h30-12h30 : visite de la forêt domaniale du Pays des Monts 
Prévoir de bonnes chaussures de marche, et des vêtements adaptés à la météo 

 
 
 

Avec la collaboration de : 

Frédéric ALEXANDRE, Université Paris XIII, membre Commission de 

Biogéographie CNFG 

Sylvain DOURNEL, Université d’Orléans, Secrétaire GHZH 

Loïc GOUGUET, Office National des Forêts 

Étienne GRESILLON, Université de Paris, Secrétaire Commission de 

Biogéographie CNFG 

Jean-Marc GILLIER, Directeur de la Réserve Naturelle Nationale de 

Grand-Lieu 

Olivier HUBERT, Directeur de la Maison du Lac de Grand-Lieu 

Xavier ROCHEL, Université de Lorraine, Secrétaire Commission de 

géographie historique CNFG 

Nicola TODOROV, Université de Guyane, Président Commission de 

géographie historique CNFG 



Bordereau d’inscription 

Colloque « D’arbres et d’eaux », Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye, 2-4 septembre 2021 

À renvoyer impérativement avec votre règlement avant le 16 août 2021 à l’adresse suivante 

Bertrand SAJALOLI 

7 route des Trois Chênes - La Californie 

45240 LIGNY LE RIBAULT 
 
M. ❑  Mme ❑  

NOM :  ...........................................................................................   Prénom :  ...........................................................................  

Adresse complète :  .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

Email :  ...........................................................................................   Téléphone :  .......................................................................  

Membre du CNFG ❑  Membre du GHFF ❑  Membre du GHZH ❑ 

 

Participe aux sessions du colloque 

Jeudi 2 septembre  oui ❑  non ❑ 

Vendredi 3 septembre  oui ❑  non ❑ 

Samedi 4 septembre  oui ❑  non ❑ 

 

Participe aux repas : 

Déjeuner - buffet (vendredi 3/09) oui ❑  non ❑ 

Dîner de gala (vendredi 3/09) oui ❑  non ❑ 

 

Participe aux visites de terrain : 

Réserve naturelle du Lac de Grand-Lieu (vendredi 3/09)  oui ❑  non ❑ 

Forêt domaniale du Pays des Monts (samedi 4/09)  oui ❑  non ❑  véhiculé(e) : oui ❑  non ❑ 

 

Accompagné(e) de (précisez le nom des personnes) :  ...................................................................................................................  

(Inscription et paiement obligatoire pour toute personne accompagnante)  

 

Frais d’inscription forfaitaire : 80 € par personne, comprenant accueil et pauses café, buffet, dîner de gala, documents 

Tarif étudiant (limité à 10 places réservées) : 20 € (justificatif à joindre) dîner de gala non compris 

L’hébergement est à la charge de chacun. 

 

Paiement des droits d’inscription OBLIGATOIRE pour tous, y compris pour les conférenciers. Toute inscription non 

accompagnée du règlement au plus tard le 16 août 2021 ne sera pas prise en compte. Règlement de préférence par virement 

bancaire ou par chèque à libeller à l’ordre du GHZH :  

 

• de préférence par virement bancaire à GPE Histoire des Zones Humides  
IBAN : FR83 2004 1000 0152 3216 1M02 065  
BIC : PSSTFRPPPAR  

• ou par chèque à l’ordre du GHZH, accompagné du bordereau d’inscription, adressé à : 
Bertrand Sajaloli - 7 route des Trois Chênes - 45240 Ligny-le-Ribault 

 
Pour les paiements par virement, merci d’envoyer par mail ce bordereau complété à :  
bertrand.sajaloli@univ-orleans.fr ; marc.galochet@uphf.fr 



 

HEBERGEMENTS 

Liste des hébergements autour de Bouaye : 

 
Hôtel Restaurant Nuit de Retz 
Rue du Grand Pré - Zone de Loisirs - 44710 Port Saint Père 
Tél. : 02 40 57 91 14 Fax : 02 40 47 73 49 Email : nuitderetz@orange.fr 
https://www.auberge-pays-retz.fr/fr/restaurant.html 
Chambres pré-réservées au tarif unique de 90 €/nuit petit-déjeuner compris, personne seule ou en couple, (à régler 
individuellement sur place) 
Réserver en précisant groupe « colloque D’arbres et d’eaux » 

 
Hôtel Kyriad - Restaurant Les Champs d'Avaux 
Lieu dit Les Champs d'Avaux - 44830 BOUAYE 
Tél. : 02 40 65 43 50 Fax : 02 40 32 64 83 Email : info@champsdavaux.com 
https://www.champsdavaux.com/ 

 
Château de la Plinguetière 
51 route du Champ de Foire - 44860 Saint Aignan de Grand-Lieu 
Tél. : 02 40 02 16 42 Email : contact@plinguetière.fr 
http://www.plinguetiere.fr/index.php 

 

ACCES 

 

Le colloque organisé à la Maison du Lac de Grand-Lieu située Rue du Lac à Bouaye à 15 mn de Nantes et à 25 mn de Pornic. 

 
Coordonnées GPS : 47.138554, -1.696661 
 
En transport en commun : 

• en train, la gare de Bouaye est à 1,7 km de La Maison du Lac de Grand-Lieu (30 mn à pied).  

• en avion, l’aéroport de Nantes est à 12 km de La Maison du Lac de Grand-Lieu. 
 
Une navette pourra être assurée, sur demande, entre les lieux de transport et du colloque. 
En voiture : depuis Nantes périphérique sud, sortir Porte de Bouguenais (N°52 b) direction Noirmoutier puis sortir à Bouaye. 
À la sortie de Bouaye suivre la direction Saint-Mars-de-Coutais. 
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