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 Conclusion
Le marais de Douhet (Île d’Oléron) : produire 
du sel, créer des paysages.

Archéologie en zones humides : une heuristique 
de l’hybridation entre nature et culture

Si les zones humides ont longtemps été les parents pauvres de l’archéologie, et d’une 
manière plus générale de la géohistoire, l’intérêt récent qu’elles suscitent au sein des 
sciences humaines est fécond. Il renouvelle en effet les concepts et les pratiques mobi-
lisés tant par les scientifi ques impliqués dans leur étude que par les gestionnaires des 
milieux naturels qui en ont la charge. Il suscite une réfl exion commune, transdisciplinaire 
(notamment entre sciences biophysiques et humaines) et intégrée, car l’essentiel des 
questionnements et des enjeux de préservation se situent à l’interface des impératifs 
techniques et politiques liés à la gestion des zones humides et de la connaissance de 
leur fonctionnement écologique soumis à des millénaires d’interventions anthropiques. 
L’archéologie, en réaffi rmant l’ancienneté, l’intensité et la fréquence géographique de 
la présence humaine dans les lieux d’eau, bouscule ainsi la notion de nature qui, même 
(surtout ?) dotée d’une riche biodiversité, apparaît comme un construit historique, politique, 
économique et social (SAJALOLI, 2017) ; elle interroge aussi les paradigmes de gestion 
écologique des milieux souvent conçus selon des approches strictement naturalistes. 
Surgit ainsi une heuristique de l’hybridation entre nature et culture qui a animé toutes 
les communications et tous les débats lors des tables-rondes organisées aux termes de 
chacune des sessions de ce colloque, et notamment lors de la discussion fi nale qui a 
réuni Philippe FAJON (Service Régional de l’Archéologie [SRA] de Haute Normandie, pré-
sident du Conseil Scientifi que du PNR des Boucles de la Seine, laboratoire ArsScAn UMR 
7041 université de Nanterre), Franck FAUCHER (Service Régional de l’Archéologie [SRA] 
de Bourgogne, laboratoire ARTeHIS UMR 6298 université de Dijon), Patrice NOTTEGHEM 
(vice-président du Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne), Annick RICHARD 
(Service Régional de l’Archéologie [SRA] de Franche-Comté), et votre serviteur 1.

1 Le texte qui suit n’est ni une retranscription fidèle, ni même une synthèse des échanges qui ont animé la table-ronde finale 
et les débats ayant émaillé le colloque ; mais il se nourrit évidemment de toutes les réflexions qui s’y sont déroulées. Je 
tiens donc à chaleureusement remercier les animateurs de cette table-ronde, toute la salle avec laquelle ils ont interagi, 
et plus particulièrement Fabrice GRÉGOIRE, trésorier du GHZH, qui a patiemment retranscrit le moindre débat.

Bertrand SAJALOLI

Président du Groupe d’Histoire 
des Zones Humides
Maître de conférences, 
université d’Orléans 
Laboratoire CEDETE EA 121O.

B
er

tr
an

d 
S

AJ
AL

O
LI

Ep
re

uv
e 

de
 re

le
ct

ur
e



244 Revue scientifi que Bourgogne-Franche-Comté Nature - Hors-série 16-2018

Le dialogue interdisciplinaire scientifi ques/gestionnaires : 
je t’écoute, moi non plus ?

Le constat, déjà ancien, d’une diffi culté des échanges entre scientifi ques et gestion-
naires, tient à une double et vaine attente : d’un côté, les seconds ont du mal à formuler 
leurs questions vis-à-vis des scientifi ques, tant naturalistes et biophysiciens qu’appar-
tenant aux champs des sciences humaines, mais cela ne signifi e en rien qu’ils n’en ont 
pas ; de l’autre côté, les scientifi ques peinent à identifi er les besoins des gestionnaires 
et donc à générer des données et des savoirs qui puissent leur être utiles, et ce tout en 
étant attentifs aux questions émises par les praticiens de la protection. Il s’ensuit une 
volonté de travail collectif, un réel espoir d’une valorisation croisée des actions entre-
prises, mais cette appétence reste trop souvent à peine esquissée et ne se traduit que 
rarement par des échanges concrets 2. Il s’agit donc d’inventer d’autres scènes sociales, 
d’autres vocabulaires, d’autres langages communs.

L’interdisciplinarité en est un dès lors que l’on prend conscience que c’est un chantier 
permanent, qu’elle se construit et se reconstruit à chaque fois. Nous ne reviendrons 
pas dessus, la littérature afférente étant riche et abondante (BECK et al., 2006 ; BRUN et 
al, 2017 ; GALOCHET et al., 2006 ; JOLLIVET, 1992 ; LALOË & HERVÉ, 2009), notamment 
autour des milieux aquatiques (RIVIERE-HONNEGER et al., 2014). Du fait de fi lières de 
formations extrêmement ciblées 3, ce défaut d’interdisciplinarité, déjà criant au sein des 
scientifi ques, se répercute hélas au niveau des gestionnaires. Il y a un grand cloison-
nement entre les techniciens du patrimoine naturel et ceux du patrimoine historique, 
une profonde méconnaissance des missions et des pratiques réciproques, voire des 
réglementations afférentes à chaque domaine : ces mondes sont parallèles, davantage 
isolés qu’antagonistes, alors que l’unicité des lieux, la complexité des territoires, exigent 
une approche globale.

La « conciliance », terme emprunté à la sociologie des organisations et au domaine 
des ressources humaines et qui désigne la qualité d’écoute et l’art de la conciliation, 
en est un autre. Mais, outre ses contours encore fl ous – le terme, substantifi cation de 
l’adjectif conciliant, ne fi gure pas encore dans les dictionnaires courants de langue 
française – elle est diffi cile à mettre en œuvre et pose la question du médiateur. Peut-il 
être géographe du fait de la position de carrefour qu’occupe la discipline entre sciences 
physiques et humaines et de sa posture d’aménageur ? Le concept de « médiance », 
promu par Augustin BERQUE (1990, 2000), offrant ainsi un support théorique solide 
quoique complexe 4. Doit-il être anthropologue, ethnologue, ou sociologue ? Car la 
culture, la formation, et parfois l’engagement naturalistes des gestionnaires les éloignent 
des sciences humaines dont ils ne voient pas bien en quoi elles pourraient résoudre 
des problèmes concrets, écologiques, de dynamiques des écosystèmes et des milieux.

La transversalité, entre les disciplines, entre les gestionnaires et les scientifi ques, mais 
aussi entre les administrations en charge du territoire, apparaît à la fois indispensable 
et diffi cile à mettre en œuvre. Le fonctionnement en tuyaux d’orgue de l’aménagement 
du territoire (l’énergie, la culture, l’agriculture, la nature ayant chacune un ministère 
et des instances décentralisées ne communiquant guère entre elles) freine la concer-
tation. L’absence la plus criante est bien celle d’instances où l’on puisse échanger, où 
des experts de la biodiversité confrontent leurs priorités à celles des archéologues, où 
les enjeux énergétiques d’un territoire (l’éolien, l’hydroélectricité…) puissent être rap-
prochés de ceux de la qualité des paysages et des milieux. Cette transversalité, dont 
cette manifestation du GHZH fait l’éloge, trouve toutefois une riche expression dans 
quelques Conseils scientifi ques de quelques Parcs naturels régionaux. Au sein du parc 

2 Rappelons également que c’est autour d’elle que s’est forgé le Groupe d’Histoire des Zones Humides et qu’elle anime 
tous ses travaux, manifestations et ouvrages.

3 À cet égard, l’éducation donnée aux experts et aux techniciens au sein des structures universitaires ou des établissements 
professionnels, ne facilite pas le croisement des cultures ! Faute d’interconnaissance - que pourrait apporter une culture 
générale collective, l’intercompréhension est souvent dominante.

4 Augustin BERQUE propose une nouvelle lecture des rapports que les sociétés entretiennent avec l’espace et la nature, à 
un moment de leur histoire. Selon lui, ces rapports ne sont pas seulement écologiques mais aussi techniques (à travers 
l’exploitation agricole, l’aménagement du territoire), esthétiques, éthiques. De leur combinaison résulte la médiance qui, 
rompant avec les oppositions homme-nature et objectivité-subjectivité qui marquent la pensée occidentale, insiste sur 
la « bipartition de notre être en deux “moitiés” qui ne sont pas équivalentes, l’une investie dans l’environnement par la 
technique et le symbole, l’autre constituée de notre corps animal » (BERQUE, 2000 ; p. 128). 
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du Morvan, 40 % de sciences sociales et humaines compose ce comité consultatif animé 
par Corinne BECK, au sein de celui des Boucles de la Seine, aiguillonné par Philippe 
FAJON, les intervenants des deux bords se répartissent égalitairement. Dans les deux 
cas, et parfois à l’issue de débats houleux, la diversité des points de vue facilite l’adop-
tion d’une position collégiale. Pourtant, presque un parc sur deux n’a pas de comité 
scientifi que opérationnel, et dans beaucoup les sciences dures sont très majoritaires.

Patrimoine écologique versus patrimoine archéologique : 
écouler l’eau et dissoudre le temps des hommes ?

L’articulation entre patrimoine naturel et patrimoine culturel fournit aussi de belles 
perspectives de réfl exion que la table-ronde a notamment évoquées en abordant la 
restauration de la continuité écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques 
préconisée par l’Union Européenne dans la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en 2000 
et reprise par la France dans la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 
2006. S’y confrontent, parfois violemment, deux systèmes de valeur dissemblables et 
inconciliables, la défense de la nature et la possibilité pour les espèces et les sédiments 
de migrer librement d’une part, la défense du patrimoine historique lié aux aménage-
ments fl uviaux (gués, moulins, miroirs d’eau, écluses…) dont certains, pluriséculaires, 
déterminent de riches écosystèmes, d’autre part. La LEMA de 2006 et la loi Grenelle 2 
de 2010 (Trame verte et bleue) accordent une place importante à l’hydromorphologie 
et notamment à la continuité écologique afi n d’assurer le bon transport des sédiments 
(charge solide) et la circulation amont-aval des poissons ainsi que la connectivité des 
milieux. Cette continuité préconise l’effacement ou l’aménagement des « obstacles à 
l’écoulement » en lit mineur (continuité longitudinale) ou en berge (continuité latérale). 
Selon le référentiel des obstacles à l’écoulement 5, il en existe à ce jour plus de 97 000 
qu’il s’agirait de supprimer sur une période courte (2013-2018). Outre les contestations 
inhérentes au bien-fondé écologique de l’effacement de ces ouvrages 6, beaucoup de 
confl its naissent de la non prise en compte de leur valeur archéologique et paysagère 
alors même que certains sont protégés au titre des monuments historiques. Dès lors, 
les débats s’engagent sur les modalités d’arbitrage entre ces deux types de patrimoine.

Les premières relèvent de la concertation et de la diffusion des informations. Il s’agit 
que les gestionnaires archéologiques du territoire (DRAC, INRAP…) s’engagent en amont 
dans les SDAGE et les SAGE 7 afi n de réaliser des inventaires patrimoniaux et d’envi-
sager des opérations préventives. Il s’agit également de favoriser des rapprochements 
entre l’AFB (Agence Française de la Biodiversité) et les DREAL (Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), en charge de la continuité 
écologique, avec les DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), en charge du 
patrimoine historique 8. La vigueur des confl its et parfois l’aberration des décisions prises, 
tient en effet à l’absence de transversalité dans l’analyse des territoires de l’eau et plus 
encore à celle d’instances où des sensibilités différentes peuvent s’exprimer. De même, 
l’échelle locale, qui seule permet de hiérarchiser les différentes valeurs patrimoniales 
des obstacles à effacer, doit prendre le pas sur l’échelle nationale où des impératifs 
administratifs ou doctrinaires monothématiques sont avancés 9.

Mais ceci ne résout pas toutes les situations ! Restaurer la continuité écologique, 
c’est accélérer l’écoulement et donc menacer, par abaissement des niveaux d’eau, bon 
nombre de marais adjacents et leurs vestiges archéologiques comme le souligne Annick 
RICHARD (2009), notamment au sujet de Clairvaux et de Chalain (ARBOGAST & RICHARD, 
2014). Effacer un barrage, comme celui du Port Mort sur la Seine en amont de Rouen 

5 http://carmen.carmencarto.fr/66/ka_roe_current_metropole.map
6 Voir notamment les travaux de l’Observatoire de la continuité écologique et des usages de l’eau : http://continuite-

ecologique.fr
7 Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux et Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau. SDAGE 

et SAGE, institués par la Loi sur l’eau de 1992, sont des instruments essentiels de la mise en œuvre de la Directive Cadre 
sur l’Eau (DCE). À ce titre, 130 ont déjà été approuvés.

8 Ce rapprochement est rendu possible par le nouveau Code de l’environnement, actualisé et consolidé en 2018, qui 
introduit une vision archéologique : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220

9 Le pragmatisme est ainsi un allié de la concertation : puisque de nombreux obstacles liés aux seuils et barrages établis 
dans les années 1940 et 1950 peuvent être détruits sans enjeux archéologiques majeurs, autant commencer par eux 
avant de s’attaquer à des aménagements fluviaux pluri-séculaires !
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comme l’évoque Philippe FAJON 10, c’est aussi supprimer ce que l’ouvrage hydraulique a 
laissé dans le paysage environnant, et notamment les systèmes parcellaires sur les deux 
rives. Enfi n, abattre un ouvrage sur une petite rivière, c’est encore éradiquer des espèces 
liées aux eaux calmes d’amont comme la très belle libellule dite la Naïade aux yeux 
rouges. Franck Faucher oppose quant à lui, la protection des espèces d’eau courante, 
plus rares, menacées et patrimonialisées, aux espèces d’eau stagnante, plus banales 
et répandues, mais ceci doit-il être systématique alors même que dans la Creuse, par 
exemple, des barrages construits dans les années 1930 ne sont pas concernés par la 
DCE car ils produisent de l’électricité ? Yves BILLAUD (Ministère de la Culture, labora-
toire Archéologie et Archéométrie) pose dès lors la question de la fi nalité de la gestion, 
de l’impossible recherche de l’état de référence, prétendu initial et supposé antérieur à 
l’occupation humaine (MAGNY et al., 2015). Philippe FAJON rajoute celle du choix ter-
ritorial et de la trajectoire paysagère effectué à propos du marais Vernier où l’édiction 
d’un nouveau règlement de l’eau modifi era usages et paysages (FAJON, 2011). Sachant 
que plus de 1 700 personnes vivent dans cet ancien méandre de la Seine, combien de 
courtils 11 faut-il garder : quelques-uns afi n de montrer comment le système maraîcher 
fonctionnait, ou alors faut-il muséographier tout le paysage ? Ces interrogations néces-
sitent de s’ouvrir aux autres disciplines mais les naturalistes sont alors désarmés car 
les études archéologiques et géohistoriques des zones humides, notamment des plus 
petites, sont rares et manquantes. L’approche culturelle des lieux d’eau apparaît bien 
sous-investie ! Et avec elle, la question de la place de l’homme dans ces milieux : parce 
que les densités humaines y sont souvent moins importantes aujourd’hui qu’hier, parce 
que les usages y sont à la fois moins nombreux et moins vitaux, il faudrait alors, pour 
reprendre les mots de Marie-Christine MARINVAL, effacer les marais, détruire les vestiges 
archéologiques, noyer toute trace d’intervention anthropique ? Quel est ce nouveau 
mythe de l’eau qui coule ? Quelles représentations inconscientes masque-t-il ?

Enjeux naturalistes versus enjeux culturels : des limites 
fl oues pour des milieux hybrides ?

Cesser d’opposer patrimoine naturel et patrimoine culturel, de dramatiser le choix 
entre telle ou telle espèce protégée et tel autre vestige archéologique inscrit, se résout en 
partie en dépassant la vision duale, binaire du couple nature-culture. Christine DODELIN 
(Conservatrice de la Réserve naturelle régionale des Tourbières du Morvan) s’étonne en 
effet que l’on scinde ces enjeux et dénonce le caractère artifi ciel, fl ou des limites entre 
ces deux patrimoines. Évoquant la moule perlière, bivalve d’eau douce, espèce phare 
du Morvan, qui vit 100 ans au fond des sédiments des rivières et ne se déplace pas, 
sauf par le biais des Salmonidés descendant et montant les cours d’eau, qui a besoin 
d’une eau d’extrême qualité pour se reproduire, Christine DODELIN souligne comment 
cette espèce extraordinaire est un formidable marqueur de l’histoire séculaire du bassin-
versant, de la manière dont on l’a aménagé, de celle dont on y vit actuellement. Il n’y 
a donc pas d’antagonismes systématiques entre la chronique des hommes et celle de 
la biodiversité : la nature est un construit historique, une œuvre sociale ; inversement, 
la biodiversité est un problème de société dont doivent s’emparer les historiens, les 
anthropologues, les géographes et les sociologues. Dès lors, pourquoi ne pas davantage 
s’appuyer sur la vie quotidienne des habitants, des usagers, des riverains ? Sur leurs 
perceptions et représentations, sur leurs pratiques du territoire et raisonner en termes de 
services rendus et d’attentes en biens de nature ? Il s’agit de confronter, par exemple, 
les valeurs d’une retenue d’eau d’amont (biodiversité, économie de loisir, agrément 
paysager, importance des vestiges archéologiques…) à celles que provoqueraient sa 
disparition (fi n de la déstabilisation des berges que le piégeage des sédiments suscite 
en aval, retour des espèces d’eau courante…). Quelles fonctionnalités sont mobilisées 
dans ce choix ? Comment se répètent-elles sur le linéaire du chevelu hydrographique ? 

10 Dans le cadre du Groupement Public Seine Aval (www.seine-aval.fr), Laurence LESTEL (université de Paris VI), Olivier 
SYROIS (université de Rouen) et Philippe FAJON ont lancé un projet sur le rôle de ce barrage dans la morphologie pay-
sagère et sur le fonctionnement de la Seine durant sa durée d’existence (1884 à aujourd’hui).

11 Un courtil est une bande tourbeuse bordée par de petits fossés dirigeant les eaux de source vers des fossés principaux 
au cœur du marais. Les courtils étaient dévolus à une culture maraîchère de subsistance très variée, associée au pâtu-
rage alors que la tourbe issue des drains servait à rehausser le niveau des terres encadrantes. Voir : www.ramsar.org/fr/
les-courtils-du-marais-vernier-site-ramsar-france-un-heritage-paysager-remarquable
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L’expérience du Parc naturel régional du Morvan engagé depuis six ans dans la restau-
ration de la continuité écologique révèle un grand choix des possibles et des modalités 
d’intervention, après concertation. Les ouvrages à enjeux historiques et patrimoniaux 
forts ont été laissés, d’autres abaissés, d’autres équipés de passes à poissons, d’autres 
enfi n supprimés en accord avec leur propriétaire. Le bruit de la chute d’eau, la présence 
de truites, le spectacle d’une surface étale ou au contraire d’un débit rapide… sont sou-
vent apparus décisifs, comme éteindre les controverses (BARRAUD & GERMAINE, 2017) 
par le dialogue et le jeu des acteurs de terrain !

Dans cette approche participative, le paysage, par son caractère intégrateur, parce 
qu’il refl ète les interactions entre l’évolution des milieux naturels et celle des interventions 
anthropiques, parce qu’enfi n il détermine des cadres de vie autour desquels se nouent 
le bien-être et l’identité des habitants, fournit un cadre de réfl exion idoine et fédérateur. 
C’est autour de lui que s’élaborent les chartes des Parcs naturels régionaux, autour 
de lui que l’on peut articuler la conservation des éléments archéologiques comme les 
palafi ttes des lacs de Savoie récemment inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco, 
autour de lui enfi n que l’on peut poser la question de l’avenir de notre environnement. 
Selon Rémi LUGLIA (président de la Société de Protection de la Nature et historien de 
l’environnement), la protection de la nature est née en France à la fi n du XIXe siècle avec 
celle des paysages et des monuments historiques, autour du concept de monument 
naturel. Ce n’est qu’après la seconde Guerre mondiale que l’on a segmenté les protec-
tions ! Toutes les démarches d’utiliser le paysage comme élément fédérateur, comme 
levier d’action, ce que souligne Vincent GUICHARD (directeur du Centre archéologique 
européen du Mont Beuvray) renouent en quelque sorte avec une tradition ancienne !

Le paysage facilite également le glissement d’une conception linéaire des impacts 
de l’humain sur la nature vers une approche plus novatrice liée à son hybridité. Il s’agit 
en effet de cesser de raisonner en termes de gradients de naturalité ou d’artifi cialité qui, 
par des étapes repérables et donc rectifi ables par des mesures de gestion, assureraient 
le passage d’une nature naturelle, vierge de toute empreinte anthropique, à une nature 
artifi cielle, voire à une absence de tout élément biologique ! Appréhender les milieux 
naturels comme des milieux hybrides, comme le suggère Laurent LESPEZ (DUFOUR & 
LESPEZ, 2019), c’est leur reconnaître des propriétés et des caractéristiques spécifi ques, 
uniques, fruit d’un rapport singulier entre les temps longs et courts de l’histoire des 
sociétés et de celle de la nature. Le bocage, construction on ne peut plus anthropique 
dotée d’une biodiversité singulière, fournit un bel exemple de la pertinence de ce concept 
d’hybridité. La biodiversité ne répond donc à aucun gradient d’artifi cialité des milieux 
comme le souligne Patrice NOTTEGHEM mais à une qualité des rapports dialectiques 
entre sociétés et écosystèmes, d’où la notion de culturalité écologique.

Conclusion
À l’issue de ce colloque international organisé par le GHZH autour des liens entre 

archéologie et zones humides, la moisson – je devrais dire la pêche ! – des connaissances 
et des réfl exions conceptuelles est particulièrement abondante.

Favoriser la transversalité des savoirs, des pratiques, des points de vue au sein 
d’instances d’échanges qu’il s’agit de créer, apparaît primordial. Bien des crises, des 
aberrations d’aménagement sur les zones humides procèdent d’une intervention mani-
chéenne et idéologique et pourraient être levées par le dialogue et l’évaluation concertée 
de leurs valeurs et services, ou pour reprendre un vocabulaire plus contemporain leurs 
aménités et leurs services écosystémiques.

Concevoir les milieux d’eau comme un construit historique et social, ce que prouvent 
toutes les communications archéologiques ici présentes, cesse de donner au « naturel » 
un argument d’autorité mais engage la responsabilité des sciences humaines dans la 
gestion des milieux et exige que ses chercheurs et praticiens participent au débat public 
sur la biodiversité et la gestion de la nature. 

Appréhender les espaces de nature comme des milieux hybrides dont chaque paysage 
est une concrétisation permet également de réfl échir en termes de qualité de dialogue 
et non de destructions ou d’impacts plus ou moins négatifs des êtres humains sur les 
écosystèmes. La notion de néopaysage, le concept de cultural lanscape participent 
de cette évolution des démarches de gestion. Les travaux actuels sur les notions de 
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communs, ou de biens communs, assez investis par les géographes, les juristes et les 
sociologues (FESTA, 2018) prennent sens dans les zones humides qui, plus que tout 
autre lieu, connaissent des formes de propriétés collectives ou publiques.

Enfi n, le concept d’habiter, ici en zones humides (LAZARROTI, 2012 ; LUSSAULT, 2007) 
facilite aussi la participation des habitants aux décisions de nature qui sont prises sur 
leur territoire. Ce concept pourrait d’ailleurs être utilisé par l’archéologie et la géohistoire.
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