JOURNÉE D'ÉTUDES DU 28 JANVIER 2016

USAGES ET REPRÉSENTATIONS DES ZONES HUMIDES D’HIER À AUJOURD’HUI : UN ENJEU DE
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
L’initiative d’organiser cette journée d’études provient de chercheurs du Groupe d’histoire des zones humides et
du Comité d’histoire ministériel.
Le premier objectif est d’organiser un échange entre les chercheurs et les acteurs de la politique des milieux
humides sur la dimension historique des questions qu’elle pose et sur la confrontation de ces connaissances
avec les enjeux du temps présent et les interrogations sur l’avenir, dans le contexte, par exemple, du
changement climatique.
Le second objectif est de faire connaître la nature et les problèmes posés par cette politique en-dehors du
cercle de ceux qui en sont les acteurs au quotidien, à l’occasion de la publication des actes de la journée.
SESSION 1 : L’évolution des richesses et des ressources des zones humides.
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 communautés riveraines des moyens de subsistance
réguliers et salvateurs. À partir du XVIIe siècle, et notamment à la faveur du développement de l’État 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.
Session 2 : Les zones humides, espaces vécus, espaces perçus, espaces imaginés
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.
SESSION 3 : Les services rendus par les zones humides : concilier les usages productifs, les usages sociaux et
les régulations naturelles
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 XX e
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.

TABLE RONDE : Les zones humides, les milieux humides : quels héritages pour demain ?
L’objectif de la table ronde est, en complément des visions historiques présentées lors des sessions
précédentes, d’organiser un débat sur des enjeux actuels et futurs :
- Quelles sont orientations que devrait développer la politique française de la biodiversité pour
optimiser la gestion intégrée des zones humides en bord de mer ?
- 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 ?
- 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 ?
- Quels sont les principaux enjeux de l’adaptation de la gestion des zones humides et de leur
biodiversité à l’impact du dérèglement climatique ?
- Les territoires des zones humides sont-ils un enjeu stratégique pour la politique des paysages ?

