
Tour 
Séquioa

Usages et représentations 
des zones humides 
d’hier à aujourd’hui : 
un enjeu de politique 
environnementale

Secrétariat
du comité d’Histoire 

du MEDDE  
CGEDD - Tour Séquoia 

92055 La Défense cedex
comite.histoire@

developpement-durable.gouv.fr

Comment s’y rendre

Tour Séquoia
92055 La Défense cedex
Bus : n° 73, 141, 158, 159, 161, 174,  
178, 258, 262, 272, 275, 278, 344,  
360, 378, Balabus
Tram (T2) station : La Défense  
Grande Arche
Métro (Ligne 1) / RER (Ligne A) :
Station : La Grande Arche de la Défense
Sortie H Dôme

Im
pr

es
si

on
 : 

M
ET

L-
M

ED
D

E/
SP

SS
I/

A
TL

2.
 Im

pr
im

é 
su

r 
du

 p
ap

ie
r 

ce
rt

ifi
é 

éc
ol

ab
el

 e
ur

op
ée

n

Journée d’études 
du comité d’Histoire du MEDDE - MLETR

du 28 janvier 2016
Auditorium de la tour Séquoia
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Inscription en ligne obligatoire :
http://enqueteur.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=52148&lang=fr

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.



8h30  Accueil des participants

9h00 Ouverture

par Paul Delduc, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature
Introduction scientifique par 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 : 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

Pierre Caessteker, chargé de mission pour les zones humides à l’Office national de 
l’eau et des milieux aquatiques

Du XXe siècle à aujourd’hui, quelles sont les atteintes faites aux zones humides et les
dispositifs pour préserver et restaurer ces milieux ?

Sylvain Dournel, ingénieur de recherche en géographie, EA 1210 CEDETE, université 
d’Orléans
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 peut-elle favoriser l’inversion de la
tendance à la régression des zones humides ?

Conclusions : Marie-Odile Guth

11h00 : Les zones humides, espaces vécus, espaces perçus, espaces 
imaginés

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

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 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 3, 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.

Conclusions : Magalie Franchomme

12h30 Pause déjeuner

14h30 : 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

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 de réflexion sur les zones humides
Comment le groupe de référents en zones humides a-t-il développé des questionnements
multidisciplinaires, depuis 25 ans, servant à la revue Zones humides info, éditée par 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)

Conclusions : Paul Allard

16h 00 Table ronde : Les zones humides, les milieux humides : quels 
héritages pour demain ?

Modérateur : Thierry Lavoux, membre permanent du Conseil général de l’environnement 
et du développement durable honoraire

Jérôme Bignon, sénateur de la Somme, président de l’Association Ramsar France
Geneviève Gaillard, députée, vice-présidente de l’Association Ramsar France, présidente
du Comité national trame verte et bleue
Odile Gauthier, directrice du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
Jean Jalbert, directeur général de la Tour du Valat, centre de recherche pour la 
conservation des zones humides méditerranéennes
Anne Rivière-Honegger, directrice de recherches CNRS en géographie, UMR 5600 EVS, 
université de Lyon

17h 45 : Clôture de la journée 
par François Mitteault, directeur de l’eau et de la biodiversité à la direction générale 
de l’aménagement, du logement et de la nature


