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JOURNÉE D'ÉTUDES DU 28 JANVIER 2016

Auditorium du ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie
Tour Séquoia La Défense.

USAGES ET REPRÉSENTATIONS DES ZONES HUMIDES D’HIER     À     AUJOURD’HUI     : UN ENJEU DE
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

8h30- 9h00 : accueil

9h00 Introduction : 

 Introduction  ministérielle :  Paul  DELDUC,  directeur  général  de  l’aménagement,  du
logement et de la nature

 Introduction scientifique : Corinne BECK, professeure des universités en histoire et
archéologie médiévale, EA 4343 CALHISTE, université de Valenciennes et du Hainaut-
Cambrésis, présidente du Groupe d’histoire des zones humides)

9h30 SESSION 1 : L’évolution des richesses et des ressources des zones humides.

Modératrice :  Marie-Odile  GUTH,  inspectrice  générale  de  l’administration  du  développement
durable, ancienne directrice de la nature et des paysages

 Présentation de la session : 

Dans la culture savante issue de l’Antiquité, les zones humides étaient perçues comme des
espaces répulsifs, nauséabonds et dangereux. Pourtant les zones humides offrent des ressources
recherchées par les sociétés humaines et recèlent, en réalité, des richesses convoitées. Au fil de
l’histoire,  les  conditions  d’appropriation  de  ces  richesses  ont  considérablement  évolué.  Chasse,
pêche  et  cueillette  constituaient  les  modes  d’exploitation  traditionnels,  ceux  qui  offraient  aux
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communautés riveraines des moyens de subsistance réguliers et salvateurs. A partir du XVIIe siècle,
et notamment à la faveur du développement de l'Etat central, la croissance des investissements
urbains à  caractère capitaliste a conduit  à exploiter  le potentiel  des zones humides en matière
d’élevage et d’agriculture. Encore largement dominant, ce mode de mise en valeur est aujourd’hui
concurrencé  par  le  besoin  d’espaces  à  caractère  naturel,  préservant  la  biodiversité  que  l’on
considère désormais comme un patrimoine et une richesse à part entière. Le développement de
l’économie du loisir bouleverse également les usages et les attentes. 

La session proposée vise à mettre en lumière l’évolution de ces modes d’exploitation des
milieux humides et de les mettre en regard avec les changements sociaux, économique et politiques
qui  sont  intervenus.  Quels  en  ont  été  les  moteurs  et  les  logiques ?  Pourquoi  les  conditions
d’attractivité des zones humides ont-elles si  profondément évolué au fil  du temps ? Il  s’agira de
détacher les lignes de force de ces évolutions dans une perspective de long terme afin d’éclairer les
dynamiques contemporaines. 

Intervenants : 
-Pierre CAESSTEKER, chargé de mission pour les zones humides à l’Office national de l’eau et
des milieux aquatiques : Les modes d’exploitation des zones humides hérités du passé sont-
ils  un  atout  ou  une  difficulté  pour  les  acteurs  contemporains  des  plans  de  gestion  des
milieux humides ?
-Sylvain  DOURNEL,  ingénieur  de  recherche en  géographie,  EA  1210  CEDETE,  université
d'Orléans)  et  Sylvie  SERVAIN (maître  de conférences  en géographie,  UMR 7324 CITERES,
INSA Centre  Val  de Loire) :  La requalification urbaine des  zones humides  ligériennes,  un
projet patrimonial exposé aux composantes naturelles et culturelles des paysages fluviaux.
-Raphaël  MORERA,  chargé de recherche CNRS en histoire  moderne,  UMR 6258 CERHIO,
université de Rennes 2) : Évolution de l'exploitation des milieux humides par l’homme : de la
cueillette à la spéculation.
-Jean-Pierre THIBAULT, inspecteur général de l’administration du développement durable au
Conseil  général  de  l’environnement et  du développement  durable :  Comment l’approche
paysagère des terres d’eau a-t-elle pu favoriser l’inversion de la tendance à la régression des
zones humides ?

Débat avec la salle

Conclusions : Marie-Odile GUTH
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11h00 Session 2 :   Les zones humides, espaces vécus, espaces perçus, espaces imaginés

Modératrice :  Magalie  FRANCHOMME,  maître  de  conférences  en  géographie,  EA  4477  TVES,
université de Lille 1

Présentation de la session : 

L’étude des représentations et  des perceptions des zones humides doit  être  replacée au
cœur des stratégies d’action, l’exploration de la dimension psycho-sociale ayant un rôle déterminant
dans la compréhension et la gestion de ces milieux singuliers, dans tous les territoires, à toutes les
époques historiques. Par leur ambivalence physique et symbolique, par leur moindre intégration
dans les marchés économiques mondialisés qui autorise une plus grande expression de l’imaginaire
de leurs gestionnaires, les zones humides continentales ou littorales, entre terres et eaux, entre vie
et mort, constituent, davantage même que les montagnes ou les forêts, un véritable laboratoire
d’histoire et de géographie psychosociale. 

Cette  session  explorera  l’histoire  de  la  perception  des  zones  humides  européennes  en
croisant les représentations extérieures aux territoires de l’eau, souvent produites par des élites, et
celles  des  sociétés  locales  qui,  solidaires  et  soudées  par  la  gestion  même  de  l’eau,  isolées  et
marginalisées,  vivent  et  animent ces  territoires.  Il  fera la  part  belle  aux productions  culturelles
(littérature,  peinture,  contes  et  légendes,  cinéma,  bande  dessinée…)  dans  lesquelles  les  zones
humides  sont  vecteurs  ou  supports  de  l’imaginaire  et  tentera  de  dégager  l’influence  de  ces
productions sur la gestion de ces espaces.

Intervenants :

-Yves-François LE LAY, maître de conférences en géographie, UMR 5600 EVS, École normale
supérieure de Lyon : L’évolution de la représentation et de la perception des zones humides
dans l’opinion publique.
-Bertrand  SAJALOLI,  maître  de  conférences  en  géographie,  EA  1210  CEDETE,  université
d’Orléans : L’image des zones humides dans la littérature contemporaine.
-Olivier  THIBAULT,  directeur  général  de  l’agence  de  l’eau  Artois-Picardie:  Pourquoi  et
comment  les  agences  de  l’eau  se  sont-elles  progressivement  investies  pour  préserver,
restaurer et entretenir les zones humides ?
-Jean UNTERMAIER, président de la Société nationale de protection de la nature, professeur
émérite de droit public, université Jean-Moulin Lyon, ancien président de France-Nature-
Environnement) : Le rôle des organisations non gouvernementales depuis les années 1960
pour  valoriser  l’image  des  zones  humides  auprès  des  décideurs,  en  France  et  à
l’international.

Débat avec la salle

Conclusions : Magalie FRANCHOMME
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12h30- 14h00 déjeuner

14h00 SESSION 3 : Les services rendus par les zones humides : concilier les usages productifs, les
usages sociaux et les régulations naturelles

Modérateur :  Paul ALLARD, professeur des universités en histoire contemporaine, Université d’Aix-
Marseille Méditerranée.

Présentation de la session : 

Les zones humides ont été exploitées par les sociétés humaines depuis des siècles.  Leur
grande richesse biologique a favorisé une multiplicité d’usages qui  ont évolué dans le temps et
modifié leur fonctionnement naturel. Les usages collectifs, fréquents au Moyen Âge et à l’époque
moderne, ont souvent laissé la place, au prix de nombreux conflits d’intérêts, à des valorisations
privées.

 À  partir  de  la  loi  de  1807  relative  au  dessèchement  des  marais,  la  volonté  politique
d’aménager les zones humides pour des raisons de salubrité et de mise en valeur a entraîné de
nombreux travaux d’aménagement et la disparition de tout ou partie de certaines zones humides.
Dans  le  dernier  tiers  du  XXe siècle,  est  apparue  la  volonté  de  conserver  la  biodiversité  et  les
régulations naturelles des zones humides tout en conciliant les activités productives et les attraits
touristiques.  Les  zones  humides  actuelles  sont  donc  le  fruit  d’évolutions  complexes  d’origine
anthropique. La connaissance de ces évolutions passées permet de mieux appréhender les enjeux
actuels.

Le but de cette session est de rendre compte de ces changements et des héritages multiples
qui pèsent sur les gestionnaires actuels. Cela peut se résumer dans la notion de services rendus qui
essaie  de  concilier  les  usages  productifs,  les  usages  immatériels  (culturels,  artistiques,
scientifiques…) et les régulations naturelles des zones humides. C’est autour de ces questions que le
débat sera organisé entre gestionnaires et chercheurs. 

Intervenants :
-Patrick  FOURNIER,  maître  de  conférences  d’histoire  contemporaine  à  l’université  Blaise
Pascal Clermont-Ferrand II , EA 1001 CHEC, président du Réseau universitaire de chercheurs
en  histoire  environnementale :  Les  zones  humides  et  les  conflits  dans  l'Histoire :  entre
affrontements et « bien public ».
-Jean-Marie GILARDEAU, président de la Fédération nationale des associations syndicales de
marais):  Quel peut être l’apport de l’expérience historique des associations syndicales de
marais aux enjeux actuels de la gestion des milieux humides ?
-Francis MULLER, président du groupe des experts en zones humides à la Société nationale
de la protection de la nature : Comment [l’ingénierie écologique] a-t-elle été développée
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depuis 25 ans par les experts du groupe des experts en zones humides à la Société nationale
de protection de la nature ? 
-Bernard PICON, directeur de recherche CNRS en sociologie, UMR 7300 ESPACE, Arles): Les
conflits d’usage dans les zones humides du delta du Rhône (Camargue)

Débat avec la salle

Conclusions : Paul ALLARD 

15h30 TABLE RONDE : Les zones humides, les milieux humides : quels héritages pour demain ?  

Modérateur : Thierry LAVOUX, ancien membre permanent du Conseil général de l'environnement
et du développement durable

Table-ronde :
-Jérôme  BIGNON ;  sénateur  de  la  Somme,  président  de  l'Association  Ramsar
France :Quelles sont orientations que devrait développer la politique française de la
biodiversité pour optimiser la gestion intégrée des zones humides en bord de mer ?
-Geneviève  GAILLARD,  députée,  vice-présidente  de  l'Association  Ramsar  France,
présidente  du  Comité  national  trame  verte  et  bleue :  La  politique  française  de
conservation des zones humides peut-elle à la fois répondre aux obligations de la
convention de Ramsar et aux défis de l’adaptation au changement climatique ?
-  Odile  GAUTHIER,  directrice  du  Conservatoire  de  l’espace  littoral  et  des  rivages
lacustres : Quels sont les objectifs et les outils pour faire partager les ambitions du
Conservatoire du littoral  en faveur de la préservation des zones humides avec les
partenaires locaux ?
-Jean-Claude  LEFEUVRE,  professeur  émérite  au  Muséum  national  d’histoire
naturelle : Quelle est la place des zones humides dans les défis majeurs qu’auront à
affronter les scientifiques au cours des prochaines décennies pour contribuer à la
préservation de la biodiversité ?
-Anne RIVIERE-HONEGGER,(directrice de recherches CNRS en géographie, UMR 5600
EVS,  université  de  Lyon :  Les  territoires  des  zones  humides  sont-ils  un  enjeu
stratégique pour la politique des paysages ?

Débat avec la salle

17h  15  CONCLUSIONS :  François  MITTEAULT,  directeur  de  l’eau  et  de  la  biodiversité  (direction
générale de l’aménagement, du logement et de la nature). 
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