
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée générale 
du 23 mars 2022 

et du Conseil d’administration du 6 avril 2022 

 
L’Assemblée générale du Groupe d’Histoire des Zones Humides s’est déroulée le mercredi 23 
mars de 16h30 à 19h en visio-conférence. Elle a rassemblé 19 personnes auxquelles il convient 
d’ajouter 7 autres qui, retenues dans ce créneau, avaient envoyé procuration et pouvoir. 
 
Présents : Corinne Beck, Elias Burgel, Anne Bridault, Dario Canzian, André-Marie Dendievel, 
Laetitia Deudon, Sylvain Dournel, Jean-Marie Gilardeau, Arthur Glais Matthew Hatvany, 
Sylvain Huon, Yves Le Quellec, Rémi Luglia, Marie-Christine Marinval, Gwenaëlle Ninot, 
Bertrand Sajaloli, Philippe Valette, Laura Verdelli, Giorgio Zoia 
 
Représentés : Najet Aroua, Jérome Canivé, Georges Carantino, Marc Galochet, Laurent 
Lespez, La Maison du Lac de Grand Lieu, Arnaud Ziegelmeyer.  
 
Le quorum étant atteint, l’AG a ainsi pu valider certains points : 
 

1. Approbation des rapports moral, d’activités et financier : 
 
Voté à l’unanimité 
 

2. Renouvellement du CA : 
 
Les membres actuels du Conseil d’administration souhaitent poursuivre leur mandat et Elias 
Burgel, université de Caen, souhaite intégrer le CA. 
 
Voté à l’unanimité 
 

3. Constitution du bureau 
 
Le CA s’est réuni le 6 avril à 17h pour élire le bureau du GHZH.  
Devant l’absence de candidature pour le poste de président, Bertrand Sajaloli propose de 
prolonger son mandat pour l’année 2022. De même, Corinne Beck et Marie-Christine Marinval 
proposent d’être respectivement trésorière et trésorière-adjointe du GHZH. Par ailleurs, 
Laetitia Deudon et Gwenaelle Ninot postulent sur les postes de secrétaire et de secrétaire-



adjointe alors que Elias Burgel candidate pour intégrer le bureau où il seconderait les 
secrétaire et secrétaire-adjointe pour la communication du Groupe. 
Ces candidatures sont votées à l’unanimité. 
 
Sylvain Dournel, Dario Canzian et Najet Aroua présentent leur candidature pour occuper les 
fonctions de vice-président du GHZH. 
Ces candidatures sont votées à l’unanimité. 
 
La composition du Conseil d’administration et du bureau du Groupe d’Histoire des Zones 
Humides s’établit donc ainsi : 
 
Bureau du GHZH : 
 
Bertrand SAJALOLI : président 
Najet AROUA, Dario CANZIAN, Sylvain DOURNEL : vice-président.e.s 
Corinne BECK et Marie-Christine MARINVAL : trésorière et trésorière-adjointe 
Laetitia DEUDON et Gwenaelle NINOT : secrétaire et secrétaire-adjointe 
Elias BURGEL : chargé de communication 
 
Conseil d’administration du GHZH : le bureau et les membres suivants 
 
André-Marie DIENDEVEL  
Sylvain HUON  
Laurent LESPEZ  
Rémi LUGLIA  
Philippe VALETTE 
Laura VERDELLI 
 

4. Débats et discussions : 
 
De riches échanges ont eu lieu pendant l’AG et la lecture du rapport d’activité. Afin de ne 
pas alourdir ce compte-rendu, ils sont mentionnés en italiques dans les rapports joints. 
 

Pour le CA, Bertrand Sajaloli, président. 
 
 

  



Assemblée générale 2022 
 

Rapport moral 2021 
 
 Présenté au cours de l’Assemblée générale annuelle, le rapport moral rend compte de 
la gestion de l’association, en rappelle les valeurs et le sens et met en perspective les activités 
et les projets. À cette aune, l’année 202, sans être aussi éprouvante que 2020, a été marquée 
par le prolongement de la crise sanitaire qui a empêché bien des rencontres et reporté de 
nombreux projets.  
 
 Un des objectifs principaux du GHZH est de faciliter les contacts entre scientifiques de 
disciplines différentes et surtout entre eux et l’ensemble des gestionnaires. Il est très attaché 
à créer des liens entre ses membres, soucieux de mêler les générations, les compétences et 
les points de vue. Les Journées du GHZH, les séminaires et colloques sont ainsi essentiels car 
ils nourrissent non seulement ces échanges mais construisent également une pensée 
commune. Hors institution académique, le GHZH est un espace de liberté pour bon nombre 
de ses adhérents, une structure d’apprentissage à d’autres regards ainsi qu’un creuset de 
conception.  
 
 C’est ce que le colloque international « D’arbres et d’eaux. Géohistoire, mobilité, 
hybridité des zones humides boisées », deux fois reporté, co-organisé avec le Groupe d’histoire 
des forêts françaises (GHFF) et le Comité national français de géographie (CNFG) du 2 au 4 
septembre 2021, avec la participation de l’ONF, de la Maison du Lac de Grand Lieu et de la 
Réserve naturelle nationale de Grand Lieu a permis. Cette manifestation a été 
incontestablement un des temps fort de l’année. Même si les deux tiers des 70 participants 
étaient en visio-conférence, ce temps de rencontre a en partie compensé les frustrations liées 
aux nombreuses réunions du bureau, souvent élargies à d’autres membres du CA, qui ont été 
tenues en visio-conférence. 
 
 C’est aussi ce que les nombreuses sollicitations institutionnelles auprès du GHZH 
(Agence de Bassin, Conservatoire des espaces naturels, Société nationale de protection de la 
nature, Association nationale des élus de bassin, Agglomération d’Orléans et ville de Saran…) 
attestent : le GHZH tend à être reconnu au plus haut niveau comme une instance de dialogue 
entre gestionnaires et scientifiques, notamment en ce qui concerne l’intégration de la 
dimension historique et culturelle dans la gestion des lieux d’eau. 2021 a également été 
marqué par une notoire production scientifique, et en particulier par la finalisation de la 
publication des colloques de Tulcéa et du RUCHE. Signalons aussi l’article toujours en cours 
dans la revue Nature Sciences Sociétés (NSS). 
 
 Enfin, 2021 voit la dernière année de mon mandat de président, débuté en décembre 
2016. Après 5 ans d’exercice marqué par la volonté de poursuivre l’élan créatif de Corinne 
Beck, il est temps que d’autres prennent le relais et influent une dynamique nouvelle et 
mobilisent d’autres réseaux et approches. Ces 5 ans ont été pour moi d’une extraordinaire 
richesse et je remercie chaleureusement toutes les adhérentes et le tous les adhérents, toutes 



les personnes rencontrées lors des féconds échanges ayant émaillé mon mandat. Je ne me 
retire pourtant pas du GHZH et propose d’en devenir le trésorier, ce qui sera soumis aux voix 
des membres du GHZH lors de cette Assemblée générale. 
   
 

B. Sajaloli 
 

Rapport d’activités 2021 
 
 L’année 2021 a été féconde du fait d’une production scientifique fournie et de 
nombreuses sollicitations à des manifestations intéressant la connaissance et la préservation 
des zones humides.  
 
 

 1. Missions de communication 
  
 

 Le GHZH a activement participé à la conception de l’exposition organisée par la 
Maison du Lac de Grand Lieu (https://maisondulacdegrandlieu.com/arteneauxtroubles/ ) 
« Art en eaux troubles » qui, s’est ouverte en avril 2021. L’exposition observée par les 
participants s du colloque « D’arbres et d’eaux » du 2 au 4 septembre 2021 rencontre un grand 
succès auprès du grand public, et notamment du public jeune. Elle se poursuivra jusqu’au 
printemps 2022. 
 

 
  

 Sur le plan de la communication, la poursuite du confinement a favorisé 
l’animation de la page Facebook du GHZH (https://www.facebook.com/GHZH.org) qui est 
maintenant suivie par plus de 200 personnes. Régulièrement mise à jour par des informations 
concernant le Groupe, ou plus généralement les zones humides, cette page est un vecteur 
utile pour toucher un public plus large. Si la France représente 75% des visites, on notera avec 

https://maisondulacdegrandlieu.com/arteneauxtroubles/
https://www.facebook.com/GHZH.org


plaisir que le rayonnement du GHZH tend à être international notamment auprès de l’Afrique 
de l’Ouest. 
 

 
 
De même, c’est avec plaisir que nous constatons la part importante des jeunes dans la 
fréquentation de la page FB du GHZH, ce qui conforte notre volonté de toujours impliquer les 
étudiants et les jeunes passionnés des lieux d’eau dans nos instances et nos manifestations. 
 

 
N’hésitez pas à transmettre au GHZH (association.ghzh@orange.fr) les informations vous 
concernant : elles seront rapidement relayées par ce biais.  
 

 Le site internet du GHZH (www.ghzh.com) est régulièrement alimenté mais 
attend une refonte afin de le rendre plus convivial et surtout plus interactif. Vous trouverez 
en annexe quelques pistes d’amélioration. B. Sajaloli regrette l’impossibilité de comptabiliser 
le nombre de visites journalières et leurs provenances. Laetitia Deudon réaffirme sa volonté 
de s’investir dans ce volet communication, en refondant le site, en le faisant migrer dans 
Hypothèses.org et en le reliant avec les réseaux sociaux. Gwenaëlle Ninot et Élias Burgel 
proposent leur aide. 
 

mailto:association.ghzh@orange.fr
http://www.ghzh.com/


 Le GHZH a participé aux Journées Ramsar de 2021, sous la houlette d’une 
manifestation organisée par l’association PEGAZH, par une conférence de B. Sajaloli intitulée 
« Histoire de la protection des zones humides en France. Effacer ou choyer ? » Vous trouverez 
la vidéo de la conférence sur le lien : https://www.youtube.com/watch?v=r3VweVIMdE0.  

 

 Par ailleurs, le GHZH a eu les honneurs de Radio Algéria International lors de 
son émission du 2 février 2021 également consacrée à RAMSAR : https://bit.ly/3cF1o8p 

 

 Le Groupe a le plaisir de participer au dernier numéro de Zones Humides Infos 
consacré au Pays de la Loire. Vous y trouverez notamment le compte-rendu des Journées 2017 
du GHZH qui s'étaient tenues dans la Maison du Lac de Grand Lieu. 
https://www.snpn.com/.../n-100-hiver-2020-2021-les.../.... Le GHZH remercie le Groupe 
Zones Humides et la SNPN d'offrir à ses Journées un écho si fidèle et précieux ! B. Sajaloli 
rappelle que les Journées dans les marais de Brouage et d’Oléron n’ont fait l’objet d’aucune 
valorisation éditoriale et propose de relancer Zones Humides Infos. 

 

 Participation du GHZH au colloque « L’eau au cœur de l’aménagement. Une 
stratégie gagnante ! Solutions pour des territoires urbanisés attractifs et résilients » organisé 
à Toulouse, au Conseil Régional de l’Occitanie, du 22 au 24 septembre, par l’Association 
Nationale des Élus de Bassin (ANEB) sous le parrainage de Barbara Pompili, Ministre de la 
transition écologique. Ces journées auxquelles Philippe Valette (Forum 1) et Bertrand Sajaloli 
(table-ronde 1) ont été invités (https://bassinversant.org/colloque-eau-2021) montre la 
reconnaissance du GHZH par l’ensemble des institutions et organismes intervenant dans la 
gestion des zones humides. 

 

 Participation du GHZH au séminaire du Conservatoire des Espaces Naturels du 
7 octobre 2021 organisé avec la Zone Atelier Loire « Qu’apprendre des sciences sociales pour 
la gestion des espaces naturels » qui s’est tenu à Blois. Le GHZH est partie prenante du projet 
avec la Fédération des Conservatoires des Espaces Naturels et la Zone Atelier Loire et Sylvain 
Dournel et Bertrand Sajaloli y sont intervenus activement (voir annexe 2), de même que 
Caroline le Calvez, adhérente du GHZH. 

 

 Participation le 16 octobre 2021 du GHZH aux 24 heures de la biodiversité de la 
métropole orléanaise par une conférence de B. Sajaloli sur les mares. 

 

 Invitation du GHZH par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse le 15 
novembre 2021 à Lyon pour introduire la Journée Eau & Connaissance « De l’eau et des 
hommes : les sciences humaines pour éclairer l’action sur les territoires » 
(https://bassinversant.org/colloque-eau-2021) . B. Sajaloli a donné une conférence intitulée 
« Cultures de la nature et gestion des zones humides. Quelles perméabilités ? » 
(https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_105971/fr/cultures-de-la-nature-et-gestion-des-zones-
humides).  

 2. Activités scientifiques :  
 
 Sur le plan de la production scientifique, l’année 2021 a aussi été assez riche car elle a 
finalisé (ou est en passe de !) bien des projets éditoriaux des années précédentes. 
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 Le Colloque de Tulcea co-organisé par l’université de Toulouse (Philippe 
Valette, GEODE) et le GHZH en juin 2019 (voir : https://www.ghzh.fr/index.php/14-news/87-
rencontres-internationales-de-tulcea-3-8-juin-2019-geohistoire-des-zones-humides-d-ici-et-
d-ailleurs-regards-croises-sur-des-trajectoires-d-artificisialisation-et-de-conservationn) 
devrait grâce à la ténacité et au formidable travail de Philippe Valette être bientôt (début 
2023 ?) publié aux Presses Universitaires du Midi. Il comprend de très nombreux articles issus 
des membres et du CA du GHZH, dont notamment les introductions et conclusions du 
colloque : 

 
VALETTE Ph., CAROZZA L., MICU C., SAJALOLI B., CAROZZA J.-M., AILINCAI S.-C., BURENS-
CAROZZA A., 2022, « Introduction. Géohistoire des zones humides d’ici et d’ailleurs. Regards 
croisés sur des trajectoires d’artificialisation et de conservation », in Philippe VALETTE (sous la 
direction de.), Géohistoire des zones humides d’ici et d’ailleurs. Regards croisés sur des 
trajectoires d’artificialisation et de conservation, Actes du colloque international, Tulcea, 3 au 
8 juin 2019, Presses Universitaires du Midi.  
 
VALETTE Ph., SAJALOLI B., BECK C., LESPEZ L. (à paraître 2022) « La géohistoire et son 
renouvellement : démarche assumée et défi à relever », in Valette Ph. (sous la direction de), 
Géohistoire des zones humides d’ici et d’ailleurs, Regards croisés sur des trajectoires 
d’artificialisation et de conservation Toulouse, Presses Universitaires du Mirail. 
 

Interrogé, Philippe Valette rappelle le travail colossal réalisé par son équipe et l’envoi 
du tapuscrit aux Presses Universitaires du Midi à l’automne 2021. Les PUM sont, du 
fait de la crise sanitaire, très en retard sur le calendrier de publication et la parution 
de notre ouvrage est donc reporté au début de l’année 2023. PV va essayer d’obtenir 
un calendrier le plus serré possible afin que cette échéance ne soit pas dépassée. Le 
GHZH remercie PV pour ces démarches et le formidable travail effectué. 
 

 Une première mouture de l’article sur « L’état de référence » écrit par le 
bureau du GHZH (Beck et alii, 2022) a d’ores et déjà fait l’objet d’une publication dans le 
numéro 101 de la revue Zones Humides Infos : 

 SAJALOLI B. (2021) « La nature sans références ou la vaine recherche d’un état initial », Dossier Libre 
évolution des zones humides, Zones Humides Infos, n° 101, p. 16-17., https://hal-univ-orleans.archives-
ouvertes.fr/hal-03546210  

 

 La parution des actes du Colloque du RUCHE « Écrire l’histoire 
environnementale au XXIe siècle » (Lyon, juin 2018) est imminente (nous venons de relire les 
dernières épreuves) et comprend un article de synthèse du GHZH : 
 SAJALOLI B., BECK C., MARINVAL M.-C., GREGOIRE F., DOURNEL S., (2022) « Les zones humides 
européennes, un laboratoire pour écrire l’histoire environnementale au XXIe siècle », in FRIOUX S. et alii (2022) 
Écrire l’histoire environnementale au XXIe siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 45-62. 

Laetitia Deudon confirme l’imminence de la publication aux PUR. 
 

 Les Journées d’octobre 2019 à Bibracte, organisée avec le PNR du Morvan et le 
pôle-relais « Tourbières », étaient intitulées « Intégrer les dimensions culturelle et historique 
dans la gestion des zones humides. Du PNR du Morvan aux tourbières européennes ». Le 
programme de ces riches journées et leur compte-rendu sont en ligne sur le site : 
https://www.ghzh.fr/index.php/14-news/90-jt-2019. La publication des actes a fait l’objet du 
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numéro 33 de la revue Scientifique de Bourgogne Franche-Comté publié au printemps 2021 
(http://www.bourgogne-franche-comte-nature.fr/fr/nos-ouvrages/partager-les-savoirs-en-
prose_23_R81.html) qui accueille les articles d’André Marie Dendievel, membre du CA du 
GHZH, de Marie Dagonneau et Bertrand Sajaloli ainsi que le dernier article de notre regretté 
Fabrice Grégoire. 
 
 

 
 

 

 Notons aussi la participation le 19 mai 2021 du GHZH au webinaire “Urban-rural 
linkages from the perspective of environment and water history” organisé par Najet Aroua, 
administratrice du GHZH, et son laboratoire algérien LACOFOMA de l’université de Biskra, en 
étroite collaboration avec le UN-Habitat des Nations Unies (https://unhabitat.org) et 
l’International Water History Association (IWHA). Outre celles de Najet Aroua et de Bertrand 
Sajaloli, les communications de Rémy Simonetti et de Dario Canzian (université de Padoue et 
GHZH) ont aussi animé cette belle manifestation. L’annexe 3 présente le riche programme du 
webinaire qui a permis au GHZH de se faire connaître des équipes américaines, chinoises, sud-
asiatiques et africaines. Un article en anglais est prévu dans la revue de l’IWHA. : 

SAJALOLI B., DOURNEL S. (en écriture) Water, path or border of city-country links? A reflection 
from the history of the cities of the Parisian Basin, France, Water History, (à paraitre 2022) 
Springer Nature Switzerland, n° Urban Rural Linkages. From the perspective of water and 
environment history, séminaire de Biskra (Algérie), 19 mai 2021 
 

 Enfin, le colloque international « D’arbres et d’eau. Géohistoire, mobilité et 
hybridité des zones humides boisées » organisé de concert avec le GHFF (Groupe d’Histoire 
des Forêts Françaises) et le CNFG (Comité National Français de Géographie) a pu avoir lieu 
après un double report : une première fois prévu à Nantes en septembre 2020, ce colloque a 
été reporté en juin 2021 avant finalement. Il s’est tenu du 2 au 4 septembre 2021 à la Maison 
du Lac de Grand Lieu (Bouaye, Loire Atlantique). Vous trouverez sur la page d’accueil du site 
du GHZH le programme de cette manifestation 

http://www.bourgogne-franche-comte-nature.fr/fr/nos-ouvrages/partager-les-savoirs-en-prose_23_R81.html
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(http://ghzh.fr/images/Programme%20colloque%20Darbres%20et%20deaux.pdf) ainsi que 
quelques photographies souvenir (http://ghzh.fr/images/Quelques%20images.pdf)  ! 
Le GHZH et le GHFF se réjouissent que la Zone Atelier Loire, le réseau MIDI, le laboratoire 
CEDETE de l’université d’Orléans, le laboratoire LETG de l’université de Nantes et le 
laboratoire PLEIADE de l’université de Paris XIII aient soutenu financièrement le projet. La 
manifestation, qui a rassemblé près de 70 personnes, s’est tenue en format hybride 
présenciel-distanciel ce qui a permis aux collègues éloignés, notamment ultra-marins, de 
présenter leurs communications et de participer aux travaux du colloque. Après des mois de 
confinement, et sous le beau soleil de l’Atlantique, ces Journées ont été appréciées de toutes 
et tous ! La publication des actes est prévue aux Presses Universitaires de l’Artois (annexe 4) 
lors du premier semestre 2023. 

 

 En revanche, signalons l’impossibilité qui fut nôtre de rendre à temps la 
communication effectuée au Colloque de l’AHPNE en septembre 2020 
(https://www.ghzh.fr/index.php/14-news/94-colloque-du-29-au-30-septembre-2020-aux-
archives-nationales-de-la-reserve-integrale-a-la-nature-ordinaire-les-figures-changeantes-
de-la-protection-de-la-nature). Nous en sommes vraiment frustrés et nous excusons auprès 
des organisateurs (dont Rémi Luglia, membre du CA).  
  SAJALOLI B., DOURNEL S., BECK C., BRIDAULT A., MARINVAL M.-C., (en cours de finalisation) « Les zones 
humides du XVIIIe à nos jours : une protection contre nature ? », in BEAU R., JAFFEUX H., LUGLIA, (2021) De la 
réserve intégrale à la nature ordinaire. Les figures changeantes de la protection de la nature (XIXe-XXIe siècles), 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes 

 

 
3. Les projets du GHZH  

 
 Les projets du GHZH, fortement entravés par la crise sanitaire et l’impossibilité de se 
réunir, sont néanmoins ambitieux. 
 
 

 Publication d’un article pour la revue Nature-Sciences-Sociétés qui monte un 
numéro intitulé « temps de la nature, temps de la société, temps scientifique à l’heure du 
changement global ». La proposition collective du GHZH intitulée « Les temps de 
l’environnement, d’une construction interdisciplinaire commune à la crise des 
temporalités ? » a été acceptée sous condition par NSS, le texte final a été remis à l’automne 
2021 et il fera l’objet d’une évaluation en double aveugle après un remaniement demandé 
par le rédacteur en chef de la revue. Les conditions sont à vrai dire assez drastiques puisque 
le rédacteur en chef de la revue, Pierre Cornu, souhaite un repositionnement des postures et 
méthodes développées. Après plusieurs échanges, les auteurs ont décidé de remanier les 
introductions et conclusions en tenant compte des remarques de NSS, mais de ne pas 
modifier le corps du texte. Bertrand Sajaloli effectue ce travail dans les jours qui viennent et, 
après validation collective, l’enverra dans la semaine du 4 avril à la revue. 
 

 Répondre à l’appel à communication du colloque international du RUCHE, 
intitulé « Frontières et environnement. Temps, espaces et méthodes » qui se déroulera du 1 
au 3 décembre 2022 à Mulhouse (https://www.cresat.uha.fr/aac-frontieres-et-
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environnement/). Le colloque « Frontières et environnement : temps, espaces, méthodes » 
organisé à Mulhouse du 1er au 3 décembre 2022 entend poursuivre et renforcer le dialogue 
sur les questions environnementales, en mettant au cœur des discussions la notion de 
frontière, comme objet historique et géographique, ou pour questionner les limites 
disciplinaires, institutionnelles, méthodologiques ou didactiques. Ce colloque vise à interroger 
et (r)établir les liens entre l’histoire environnementale d’une part, la géographie et la 
géohistoire de l’environnement d’autre part, et plus généralement à réfléchir, toutes 
disciplines confondues, aux interactions entre l’environnement, le temps et l’espace. Les 
thématiques traitées pourront inclure, sans s’y restreindre : (i) Les frontières et passerelles 
académiques entre disciplines s’intéressant aux espaces et aux temporalités de 
l’environnement, (ii) Les jeux d’échelles et les limites spatiales et temporelles dans les études 
environnementales, (iii) Les environnements-frontières et les milieux particuliers en contexte 
frontalier et transfrontalier (iv) La norme au défi de la frontière : droit, régulations, 
coopérations (v) La frontière entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Lors du 
bureau du 23 février, le GHZH a dessiné les contours d’une proposition qui pourrait d’articuler 
en trois temps : (i) la géohistoire comme effacement des frontières académiques entre les 
disciplines ; (ii) le financement de la recherche comme effacement (ou reconfiguration) entre 
recherche fondamentale et recherche appliquée et (iii) la complexité et la richesse des liens 
entre gestionnaires et scientifiques. La deadline d’acceptation des propositions a été 
repoussée au 15 avril, ce qui nous laisse un peu de temps. 

 

 Parmi les projets 2022, celui de rendre hommage à Fabrice Grégoire par un 
colloque et un séminaire de terrain qui se tiendront dans le Laonnois dont il a arpenté durant 
des décennies toutes les zones humides. Un ouvrage en son honneur, tendant la plume à ceux 
qui ont travaillé avec lui, revisitant les zones humides qui furent les siennes, est envisagé, non 
dans une démarche solastalgique, mais au contraire dans une volonté que, les lieux d’eau 
perpétuent ses engagements et ses passions pour l’humide. Si nous avons déjà l’appui de la 
ville de Laon, de l’ADREE et du réseau Natur’Agora, il nous reste à fixer la date (automne 
2022 ?) et le thème de cette manifestation. Nous pensons, avec Jérôme Canivé, directeur de 
l’ADREE, qu’un colloque sur les petites zones humides (et les mares notamment) permettrait 
tout à la fois d’honorer Fabrice et de faire écho aux actions de Natur’Agora. Nous aurions 
l’appui des deux Agences de l’eau concernées (Artois-Picardie et Seine-Normandie), du Pôle-
relais Mares et zones humides intérieures, de la Région Hauts de France et, Rémi Luglia ayant 
approuvé le projet, de la SNPN. Les mares font depuis le lancement du projet Objectifs Mares 
(https://cdpne.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=7714fa720b6b450f803
7855faafdbbc4 ) l’objet d’une attention particulière mais les enjeux naturalistes peinent à 
s’associer avec les enjeux socio-économiques : le patrimoine Mare (le « patrimare » ?) est 
ainsi scindé en deux pans, parfois antagonistes. L’objectif du colloque serait, en mobilisant la 
géohistoire de ces petites zones humides, mais aussi les dimensions culturelles et 
psychologiques, les dimensions juridiques et territoriales, de voir en quoi les mares sont 
susceptibles de s’inscrire dans une démarche patrimoniale à l’échelle d’un territoire. Vous 
trouverez sur le site du GHZH, l’appel à communications de cet ambitieux projet. Claire 
Grégoire, l’épouse de Fabrice, sera présente au dîner d’hommage, le vendredi 21 octobre. 

 

 Participation du GHZH au programme de coopération « Smart Water Cities » 
avec l’université de Biskra et le laboratoire LACOMOFA, avec qui nous sommes en lien étroit 
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grâce à Najet Aroua, administratrice du GHZH, et des partenaires belges et italiens. Ce projet, 
qui comprend une importante dimension géohistorique, sera déposé par l’université de Liège 
et nous réfléchissons comment le GHZH pourrait y être associé. 

 

 Enfin, le projet le plus ambitieux est sans doute de relancer le projet d’écrire un 
ouvrage synthétisant les 20 ans d’activité du Groupe d’histoire des zones humides. Lancé en 
avril 2018 par un atelier d’écriture de 3 jours en Sologne qui a réuni le bureau du GHZH mais 
aussi la SNPN, le pôle-relais Tourbières, des PNR et des gestionnaires de RNN…, le projet 
comprend un plan très détaillé qu’il s’agit de valider, et de ventiler en fonction des membres 
du GHZH (et des partenaires) les plus à même de nourrir les paragraphes concernés. Bertrand 
Sajaloli finira la mise au propre des notes et du plan détaillé à partir de mars 2022. Ensuite, 
les membres du GHZH impliqués dans le projet se réuniront avec les principaux partenaires 
associés (Pôle-relais, SNPN…) afin de valider le plan et se répartir le travail. Un autre séminaire 
d’une ou deux journées est ainsi prévu pour le printemps 2022. Plus que tout autre projet du 
GHZH, ce chantier est collaboratif et souhaite impliquer l’ensemble des membres du CA depuis 
la création du Groupe en 2003 mais aussi tous les gestionnaires qui, de près ou de loin, ont 
participé aux travaux du Groupe depuis 19 ans. À l’issue de ces concertations, le Bureau 
prendra contact avec chacun d’entre eux. B. Sajaloli est désolé du grand retard qu’a pris ce 
projet mais, bénéficiant d’un congé-recherche pour 2021-2022, il s’engage à ce qu’il arrive à 
son terme : publier un ouvrage de synthèse en 2023 pour les 20 ans du Groupe. Lors de la 
réunion du Conseil d’administration du 6 avril, ce point a été abordé plus en détail. Il a été 
décidé qu’un séminaire de deux jours consécutifs serait organisé à Paris (lieu à fixer, mais 
sans doute le Centre Condorcet à Aubervilliers) afin de réunir les nombreux participants à 
cet ouvrage de synthèse. Ce séminaire relancera validera le plan détaillé mis au point en 
Sologne lors du précédent séminaire et attribuera à chaque participants un pan de la 
rédaction finale. Trois créneaux ont été proposés : 13-14 juin, 27-28 juin et 29-30 juin. 
Sylvain Dournel enverra à toutes les personnes impliquées dans le projet (dont certaines ne 
sont pas ou plus membres du GHZH) un doodle afin de rassembler le plus de monde possible.  

 

 Parmi les projets en échec, mentionnons le rejet, pour la seconde fois, de l’ANR 
DEFIPAT sur les processus de patrimonialisation de la nature en France présenté par Steve 
Hagimont (Université de Versailles Saint Quentin) et dans lequel le GHZH avait une 
participation importante. André-Marie Dendievel s’interroge sur la pertinence de soumettre 
ce projet dans le cadre d’une ANR, dont on connaît à la fois le formidable investissement 
nécessaire et le peu de chance de sélection (moins de 10% des projets présentés). BS se 
demande aussi si, par-delà le contenu, l’échec ne vient pas de la modestie des structures qui 
le présente. Steve Hagimont est bien entendu la cheville ouvrière du projet mais Rémi Luglia 
et les membres du GHZH impliqués lui proposeront d’également soumettre le projet à des 
guichets plus accessibles (OFB par exemple). 

 
Deux projets à plus long terme ont également été évoqués lors des débats tenus durant 
l’assemblée générale. Du 26 mai 2021 :  
 

 La ville de Bourges est étroitement associée au projet BOUDIOU (Bourges-
Diourbel) porté par Bertrand Sajaloli, Caroline le Calvez et Oumar Maréga pour le CEDETE 
(université d’Orléans). Ce projet, intitulé « D’une sécheresse, l’autre. Les marais urbains de 
Diourbel (Sénégal) et de Bourges (Cher) face au changement climatique. Diagnostic 



scientifique, recherche de solutions adaptatives et mobilisation citoyenne », comporte un 
important volet géohistorique visant à retracer les trajectoires paysagères et 
socioéconomiques de ces deux zones humides. La ville de Bourges propose d’accueillir en 
2023 un colloque co-organisé par le CEDETE, le GHZH et l’université de Bambey-Diourbel 
(Sénégal) sur le thème « Zones humides urbaines et changement climatique ». Les demandes 
de financement doivent intervenir à la fin de l’été 2022. 
 

 Le GHZH souhaite depuis longtemps organiser une Journée d’études consacrée 
aux liens entre zones humides, et plus généralement eaux, et musique, cela dans le même 
esprit que la Journée « Littérature et zones humides » de 2011. Jean-Marie Gillardeau, 
intervenant lors de l’AG 2021, est enthousiaste pour ce projet et pourrait y apporter son appui 
et celui du marais de Brouage. Dario Canzian évoque l’orgue marin de Croatie qui fonctionne 
au gré des vagues (https://croatia.hr/fr-FR/experiences/nautisme/naviguez-au-rythme-del-
orgue-marine ). Ce projet est bien sûr beaucoup moins abouti que les précédents mais d’une 
part il motive beaucoup de membres du GHZH et, d’autre part, prouvera que les rêves peuvent 
devenir réalité ! Ce projet qui tient à cœur au GHZH est maintenant programmé, grâce à 
l’action de Jean-Marie Gilardeau, au printemps 2024 à Rochefort. En effet, les collectivités 
locales proches des marais de Brouage (Communautés de communes de Rochefort et de 
Marennes, Conseil départemental de la Charente Maritime) achèvent une étude sur la 
culture et le patrimoine des marais de Brouage et comptent organiser une manifestation 
« Art et marais » au printemps 2024. C’est dans ce sillage que s’inscrirait la Journée d’études 
« Zones humides et musiques » du GHZH.  

 

 Enfin, plus concrètement, le GHZH participera le 5 mars 2022 aux Journées 
Patrimoine de Beauce à Janville-en-Beauce organisée par Marie-Christine Marinval et qui 
accueilleront des conférences de Rémi Luglia, Marie-Christine, moi-même et de Patrick 
Blandin. Vous trouverez le programme détaillé sur le site du Groupe : 
http://ghzh.fr/images/Programme%20de%20la%20Journe%20du%205%20mars%202022.pd
f.  Cette manifestation a eu un grand succès puisque plus de 200 personnes y ont participé. 

 

 De même, le GHZH participera, grâce à Corinne Beck, les 21 et 22 mars 2022, à 
Besançon, au séminaire du Conservatoire d’Espaces Naturels Bourgogne intitulé : « Restaurer 
les fonctions des milieux humides. Dépasser les obstacles » (https://www.cen-
bourgogne.fr/fr/seminaires-techniques_315.html ). Le but est de se focaliser sur la mise en 
place de travaux en mettant en avant les difficultés techniques, politiques, administratives... 
qui ont pu être dépassées et comment (ou ne pas être dépassées et abandonnées). Le CEN a 
pensé qu'une intervention d'un·e historien·ne pourrait être pertinente et une belle entrée en 
matière. En effet, nous sommes, dans nos métiers, sur la restauration de ces zones humides, 
mais cela semble important de comprendre pourquoi nous les restaurons actuellement, en 
cela j’entends, pourquoi ont-elles été asséchées, comment étaient-elles auparavant, etc.. Les 
raisons, la vision historique des zones humides est souvent oubliée des gestionnaires 
d'espaces naturels, alors qu'elle est la base sur laquelle nous travaillons, puisque les zones 
humides actuelles sont la résultante de choix passés. Cette manifestation, à laquelle 
Gwenaëlle Ninot a aussi participé, a suscité l’intérêt des gestionnaires peu rompus à intégrer 
les sciences humaines dans l’aménagement des zones humides. Je ne résiste pas au plaisir 
de vous communiquer les commentaires des participants envoyés le 6 avril : Bonjour Madame 
Beck, Nous voulions encore vous remercier pour votre intervention lors du séminaire, elle a beaucoup 
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plu. Nous avons eu un retour d'environ 50 % des participants, qui ont répondu au questionnaire de 
satisfaction, et votre intervention semble être l'un des plus gros succès. Je vous partage ici quelques 
commentaires reçus :  

• L'aspect historique est hyper intéressant et l'introduction que nous avons eu était super ! 
• Richesse de l'intervention 
• La partie histoire était une belle plus-value. 
• L'intervention de la professeure a été un plus. En effet, l'approche avec une vision sociologique a 

permis de remettre en perspective certaines idées reçues. De plus, c'était très enrichissant. 
• Le cours retour sur l'historique des zones humides très intéressant, cela mériterait des heures de 

cours d'histoire. 
• L'intervention de madame Beck en ouverture du séminaire a donné le ton et fut pour moi la plus 

intéressante de toutes ! (Céline DIAZ, coordinatrice du Pôle Zones Humides, CEN Bourgogne 
Franche-Comté). 

 Depuis la rédaction de ce rapport, Rémi Luglia nous a proposé d’intégrer le 
Comité Scientifique et d’organisation du colloque qu’il organise avec la SNPN. Le sujet porte 
sur « le centenaire en 2023 du 1er Congrès international pour la protection de la nature « qui 
s’était tenu du 31 mai au 2 juin 1923 à Paris. Il s’agit, du 27 au 29 septembre 2023, en Île de 
France (lieu à déterminer) de proposer aux acteurs du temps présent une mise en perspective 
historicisée, comparée et contextualisée pour interroger les paradigmes de la destruction et 
de la protection de la nature ainsi que leur évolution et les objets précis sur lesquels se 
portent les regards, en repérant les ruptures, les continuités et les novations sur la période, 
et en révélant leurs ressorts. En appréhendant l’événement dans ses multiples temporalités 
et spatialités, il s’agira de questionner la profondeur historique de la protection de la nature 
à l’heure de l’effondrement de la biodiversité. Un des objectifs opérationnels de la 
célébration du centenaire sera de valoriser cette longue histoire, en partie française, auprès 
des acteurs, des décideurs et des citoyens, notamment pour sortir de visions par trop court-
termistes, téléologiques ou manichéennes. Cet événement se donnera donc comme principe 
directeur et méthodologique d’associer étroitement, autour des historiens, à la fois des 
chercheurs des sciences écologiques, des chercheurs des sciences humains et sociales et des 
acteurs publics et privés ancrés dans les enjeux présents et dans l’opérationnel de la 
protection de la nature. 

 
Ces projets, concrets ou plus utopiques, engagés ou en réflexion, témoignent du 

dynamisme du GHZH et de sa volonté d’engager le dialogue avec les gestionnaires des milieux. 
 

 En guise de conclusion : 
 
 L’AG du 23 mars 2022 est donc revenue en détail sur ces réalisations et ces projets. 
Enfin, pour clore ce rapport d’activité, je vous invite à adhérer ou à ré-adhérer au GHZH. Une 
association ne vit que par ses membres qui lui donnent impulsions, projets et sens. Il est donc 
primordial que nous soyons nombreux chaque année à renouveler notre adhésion dont le 
montant reste modique mais essentiel au bon fonctionnement du Groupe. Ces années de 
confinement ont vu une baisse non négligeable du nombre d’adhérents : il est donc important 
d’appuyer les projets du GHZH en se mobilisant de nouveau. Vous trouverez le bulletin 
d’adhésion 2022 sur le site. 
 

B. Sajaloli, pour le bureau du GHZH 



 
Rapport Financier 

 
En raison de la crise sanitaire, le GHZH a non seulement peu dépensé en 2021 mais encore 
bénéficié de la générosité de nombreux laboratoires et institutions qui ont financé le colloque 
« D’arbres et d’eaux ». Cette manifestation a donc été largement excédentaire pour le Groupe 
La situation financière du GHZH est donc plutôt bonne au 31 décembre 2021 avec un solde 
positif de 8553,34 €, soit 3222,61 € de plus qu’un an auparavant. Pourtant, ce montant est un 
peu en trompe-l’œil, et ce pour trois raisons principales. 

•  Il ne faut pas oublier que la publication des actes du colloque aux Presses 
Universitaires de l’Artois (le projet est accepté et les articles commencent à arriver) 
engagera des frais (entre 1500 € et 2 000 €) fléchés dans le budget prévisionnel du 
colloque en 2021 mais qui seront dépensés fin 2022. 

• Le nombre d’adhésion (410 € au total, soit moins d’une trentaine en 2021) est 
particulièrement faible, ce qui fragilise nos finances, et plus encore notre légitimité. 

  
Pour 2022 :  
 

• Il faut donc que nous relancions énergiquement tous les adhérents, et même les 
membres du CA afin qu’ils s’acquittent de leur adhésion 2022. Cela passe sans doute 
par une campagne d’informations sur les activités du Groupe via les réseaux sociaux 
et internet. 

• Enfin, il s’agit de régler les difficultés de communication avec la Banque Postale car 
l’accès au compte en ligne est toujours impossible. Si j’ai pu récupérer les relevés 
bancaires du début et de la fin de l’année 2021, certains se sont perdus lors de la fin 
de l’expédition automatique du courrier. Fort heureusement, j’ai pu reconstituer les 
principales dépenses et recettes. Notons qu’afin de régulariser nos liens avec la 
Banque Postale, il faut fournir un compte-rendu de l’AG 2021 mentionnant la nouvelle 
ou le nouveau président et le trésorier élu. Je n’ai pu en effet, malgré mes fonctions 
de président, obtenir la gestion du compte. 

• Il nous faut revoir le contrat qui nous lie à IONOS qui héberge notre site car les frais 
sont prohibitifs (223 €). 

 
 En conclusion de ce rapport financier, la situation est saine mais fragile. Afin de faciliter 
les démarches d’adhésion, il serait bien que la plateforme Hello Asso soit intégrée dans le site 
du GHZH une fois que la situation avec la Banque Postale sera réglée. De même, afin de 
conforter les adhésions, la plaquette du GHZH (qu’il s’agit de mettre à jour) sera envoyée à la 
fédération des PNR et aux partenaires gestionnaires habituels du GHZH (SNPN, RNN, CEN…).  
 



Pour le compte du bureau du GHZH 
 

Le président, 
 

Bertrand Sajaloli 
 

 

Annexes 
 

Annexe 1 



Refonte du site internet du GHZH 
Quelques pistes 

 
 
 Notre site fonctionne depuis près de 10 ans et a été créé et animé par Christine Labeur 
que je tiens à vivement remercier. Il semble aujourd’hui nécessaire de le refondre tant pour 
des raisons techniques (le serveur Joomla n’est pas très convivial), financières (nous pouvons 
nous dispenser des coût d’hébergement qui ont beaucoup augmenté ces dernières années 
pour atteindre 200 € en 2021) et stratégiques (les sites revêtent aujourd’hui une importance 
déterminante pour la lisibilité d’une association. 
 Après avoir passé en revue notre site et critiqué certains de ses éléments, je vous 
propose de réfléchir ensemble à sa refonte et d’adopter une politique de communication à la 
fois plus dynamique, attirante et plus facile à mettre en œuvre. 
 

1. Le site actuel : éléments à conserver et pans à refondre 
 
Sur un plan graphique, la page d’accueil et l’ensemble du site sont un peu austères et 
mériteraient peut-être un coup de jeune ! Voici par exemple, la page d’accueil du site 
« Dynamiques environnementales » qui fonctionne sous le serveur gratuit HYPOTHESE.ORG 
 

 
 
 
 
Sur un plan de la structuration des menus, les onglets actuels ne sont plus adaptés : 

- La page d’accueil comporte 6 pages d’actualités, chaque nouvel ajout reléguant le 
suivant au rang inférieur. Il me semble que la page d’actualité ne devrait comporter 
qu’une seule page correspondant réellement aux actualités. 

- Les onglets l’Association et la Lettre du Président font double emploi, à regrouper 
donc mais à conserver en déterminant ce qui doit y figurer (statuts, CR de CA et 
AG…) 



- La liste des membres est en chantier. Faut-il conserver un tel format ? 
- Le coin du chercheur est à supprimer, il est en chantier depuis le lancement du site 
- Les onglets Nos publications et ressources documentaires font un peu double 

emploi mais il faudra déterminer l’utilité et la place de l’onglet « ressources 
documentaires ». 

- Enfin, faut-il conserver un espace membre, et si oui comment le rendre attractif ? 
 

2. Le site nouveau : quelques pistes 
 
La première tâche est de restructurer le menu et les onglets et sous-onglets. Je vous propose : 
 

- Une page d’accueil comportant un visuel attrayant (vidéo, photos ?) et les projets 
récemment finis ou  à venir du GHZH (par exemple le colloque de la Maison du Lac, 
la tenue des prochaines journées ou la publication d’un ouvrage). Cette page 
devrait être régulièrement changée avec, éventuellement, un avis automatique à 
tous les membres quand il y a une nouvelle actualité.  
Sur la partie fixe (bandeau de gauche ou droite) il faudra placer un lien « nous 
contacter », un autre « télécharger la plaquette » (à mettre à jour avec même 
charte graphique) « adhérer au GHZH » avec téléchargement du formulaire 
d’adhésion et aussi, si possible, paiement en ligne à partir de helloasso 
(https://www.helloasso.com).  

- Une page « la vie de l’association » comprenant les statuts, la lettre du président, 
les CR des CA et des AG… 

- Une page « les réalisations du GHZH » qui rassemblerait dans un ordre inversement 
chronologique, tout ce que nous avons déjà fait (sorties de terrain, colloques, 
conférences, ateliers… ) et qu’il faudrait illustrer par des visuels (photos, vidéos, 
témoignages…). Un tri par types d’actions sera sans doute utile en séparant les 
colloques des journées de terrain qui constitueront deux sous-onglets distincts. 
Une carte de France interactive (et d’Europe avec Padoue, et du Maghreb avec 
Biskra !) pourrait être réalisée afin que chaque site fréquenté par le GHZH soit 
localisé. Je pense pouvoir proposer la réalisation de cette carte à mes étudiants de 
Master dans le cadre d’un projet tuteuré. 

-  Une page « projet en cours du GHZH » avec annonces de colloque, de séminaire 
de terrain, de publications… 

- Une page « Publications et ressources documentaires » qui détaillerait toutes nos 
productions avec, si possible, une possibilité de les télécharger en pdf avec accès 
gratuit pour les membres et avec bons de commande + sommaire pour les non 
membres. L’idée serait de créer une section membre dès la page d’accueil avec 
login et mot de passe qui donnerait accès aux productions du GHZH. Hypothèse.org 
propose ce service. Il s’agit aussi de réfléchir à l’utilité du sous-onglet « ressources 
documentaires » qui rassemble des documents épars du XVIIe au XX siècles sur les 
zones humides, en partir disponible sur Gallica. D’une part, pour ne pas encombrer 
le site, il serait mieux de directement mettre le lien Gallica (ou autres). D’autre part, 
quelle logique procède à ce choix de document téléchargeable ? Est-ce utile, et si 
oui, dire en quoi. 

- Une page « Réseau des associations locales d’études de l’histoire des zones 
humides » ou, plus simplement « Histoire locale » ou « Notre Réseau régional». Il 

https://www.helloasso.com/


s’agit là de donner la possibilité aux sociétés savantes qui nous ont rejoint (le 
GRAHS, la société des historiens du pays de Retz…) de s’exprimer avec un renvoi 
sur leurs sites (http://www.shpr.fr et http://www.grahs.1901.org). A terme, notre 
ambition est bien de constituer un réseau de ces sociétés savantes et de faciliter 
des projets collaboratifs (déplacements d’expositions, conférences, travail en 
commun sur un même thème…). 

- Une page « membres » qu’il faudrait tenir à jour avec une fiche détaillée des 
activités et parcours des membres du bureau et du CA (bio-bibliographie avec liens 
actifs vers les publications en ligne et/ou liens vers les CV en ligne de nos 
universités…). En revanche, faut-il, comme le tableau excel présent dans l’ancien 
site, dresser une liste des membres à jour (et non à jour ?) de leur cotisation avec 
coordonnées et profil. Ce serait un gros travail qui soulève de nombreuses 
difficultés (demande d’autorisation de figurer dans la liste à chacun des membres, 
mises à jour incessantes…) et pour quelle utilité ? Ne vaut-t-il pas mieux écrire un 
laïus général sur le nombre de membres, leurs spécialités et origine géographique 
assorti d’une invitation à rentrer en contact avec nous si un visiteur recherche un 
contact particulier ? Cet espace membre doit être interactif en créant une 
rubrique, bien sûr soumise à un modérateur (le bureau ?), dans laquelle les 
adhérents peuvent diffuser de l ’information sur les zones humides (publications, 
colloques, manifestations grand public…).  

- Une page « liens » bien entendu que l’on pourrait un peu structurer avec réseaux 
internationaux, nationaux, régionaux et structures locales 

- Enfin, est-il utile de créer un onglet « actualités des zones humides » en y glissant 
les informations (lien surtout avec petit commentaire) concernant soit nos 
participations à des manifestations scientifiques abordant les ZH, soit des 
événements organisés par d’autres structures (par exemple, Journée Janville du 5 
mars 2022 à laquelle participent Marie-Christine, Rémi Luglia et moi-même. 

 
Dans quel ordre mettre tous ces onglets ? De même, est-il utile de séparer réalisations et 
publications dans la mesure où quasiment toutes nos « réalisations » (Colloque, Journées 
d’études…) ont donné lieu à une publication, ou du moins à un compte-rendu public. 
 

3. Le choix d’Hypothèses.org 
 
La seconde est d’exister sur les réseaux sociaux. Laetitia est au fait de la constitution de ces 
liens automatiques afin que nous soyons indexés sur des comptes Academia et ResearchGate.  
 
Pour finir, il serait bien que ce soit de jeunes administratrices (Laetitia, Gwenaelle ?), 
familières des réseaux sociaux, qui prennent en charge cette refonte du site. 
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Annexe 4 
Projet d’ouvrage soumis aux Presses Universitaires de l’Artois 

D’arbres et d’eaux. 
Milieux et gestion de l’entre-deux 

 

Sous la direction de  
Marc Galochet et Bertrand Sajaloli 

 
INTRODUCTION GENERALE : Ni forêt, ni marais… quelle biogéographie pour 
l’entre-deux ? 
  Marc GALOCHET et Bertrand SAJALOLI 
 

1ER PARTIE : POUR UNE GEOHISTOIRE DE L’ENTRE-DEUX TEMPÉRÉ 
 
Introduction : Marie-Christine MARINVAL 

 
1. Origine et histoire des zones humides forestières : approche géohistorique des 

mares de la forêt de Brotonne (vallée de la Seine, Normandie)  
   Anaïs MUSSEAU, Ricardo GONZALES VILLAESCUA et Christophe PETIT 

        
2. Entre les marais et la lagune : les bois de Venise du XIIe au XVe siècles 

 Dario CANZIAN 
 

3. Saussaies et autres ripisylves dans les vallées de la Meurthe et de la Moselle. Une 
géohistoire XVIIIe-XXIe siècles,  

  Xavier ROCHEL et Alexandre VERDIER 

4. La place de l’arbre dans les paysages fluviaux de la moyenne Garonne du XVIIIe siècle 
à nos jours 

  Philippe VALETTE 
  

5. Apport de l’étude des tourbières à la connaissance de l’évolution géohistorique de 
la forêt d’Écouves (Orne, Normandie)  

  Nicolas BLANCHARD 
 

6. Géohistoire des marais de Dives (Calvados, France) et littoral endigué : des 
trajectoires paysagères confrontées à la gestion des risques côtiers,  

  Gaëtan JOLLY, Nicolas ROBINET, Guy LEMPÉRIÈRE, Yves PETIT-BERGHEM,  
 
Conclusion : Charles-François MATHIS 
 

2EME PARTIE : HYBRIDITE DES MILIEUX TROPICAUX : UNE NATURE 
CONSTRUITE ? 
 
Introduction : Frédéric ALEXANDRE 



1. Géohistoire des zones humides et forêts littorales de la plaine côtière du bouclier 
des Guyanes (du Venezuela au Brésil) et apport potentiel pour la connaissance de la 
biodiversité actuelle et sa protection 

  Nicola TODOROV 
 

2. Les basses terres équatoriales du Pacifique de l’Amérique : des milieux d’eaux et 
de forêts 

Jean-François BOUCHARD, Pierre USSELMANN et Jean Pierre TIHAY 
 

3. La population d’Avicennia germinans du delta du Saloum (Sénégal) est-elle 
relictuelle depuis la dernière période humide ?  

         Florent LOMBARD, Julien ANDRIEU 
 

4. Évolution diachronique des formations de palétuviers dans l’estuaire de la 
Casamance 

          Mamadou THIOR, Safiétou SOUMARE, Luc DESCROIX,  
 
Conclusion : Julien ANDRIEU 
 

3EME PARTIE : MOBILITE DES MILIEUX TEMPERES, UNE NATURE INDOMPTEE ? 
 
Introduction : Alain MIOSSEC 
 

1. Les zones humides boisées du centre Bretagne : diversité des dynamiques spatio-
temporelles, des pratiques agricoles et des regards sur l’enfrichement 

 Pierre DEXET, Simon DUFOUR, Nadia DUPONT, M. LASLIER, T. PREUX. 
 

2. Éléments pour une géohistoire des zones humides et des forêts littorales de Corse à 
travers l’étude de deux exemples : la pinède de Calvi et la forêt de Pinia 

         Gilles GUERRINI  
 

3. Les pins maritimes, analyse historique d’un paysage sur l’île de Groix 
         Anne TAVERDET  
 

4. Appréhender les dynamiques paysagères de la forêt alluviale en Loire moyenne 20 
ans après l’inscription UNESCO du Val de Loire 

 Sylvie SERVAIN 
 

5. Des polders et des arbres : enjeux socio-écologiques et paysagers dans le Cœur vert 
de la Hollande 

       Fabien ROUSSEL 
 

6. Biogéographie et biohistoire des Orthoptères du marais Poitevin : l’espace et le 
temps au service de la conservation  

            François BETARD, Florian DORE 
 



7.    L’Anthropocène à l’origine d’un renouveau des états de référence dans la 
conservation/gestion patrimoniale des marais littoraux : rétrospective et nouvelles 
perspectives 

Céline CHADENAS, Vincent AUDREU-BOUSSUT 
 
 

Conclusion : Charles DEREIX 
 

CONCLUSION GENERALE : Gérer des milieux mobiles et insaisissables 

 
        Micheline HOTYAT, Marc GALOCHET et Bertrand SAJALOLI  
        Témoignages de gestionnaires : Jean-Marc GILLIER et de Loïc GOUGUET 
 

1. CONTRIBUTEURS 
 

1. Marc GALOCHET, université de Valenciennes, Président du Groupe d’histoire des forêts françaises, vice-président 
du CNFG 

2. Bertrand SAJALOLI, université d’Orléans, laboratoire CEDETE, Président du GHZH et de la Commission 

Biogéographie CNFG 

3. Marie-Christine MARINVAL, ArScAn, UMR 7041, Équipe Archéologies environnementales, Paris-Ouest 
4. Anaïs MUSSEAU, Ricardo GONZALES VILLAESCUA et Christophe PETIT, ArScAn - Archéologies Environnementales, 

UMR 7041, Nanterre 
5. Dario CANZIAN, Université de Padoue (Italie), GHZH 
6. Xavier ROCHEL, Alexandre VERDIER, Université de Lorraine, laboratoire LOTER 
7. Philippe VALETTE, Université de Toulouse, laboratoire GEODE 
8. Nicolas BLANCHARD, Doctorant, laboratoire IDEES, université de Rouen 
9. Gaëtan JOLLY, Nicolas ROBINET, Guy LEMPÉRIÈRE, Yves PETIT-BERGHEM, Institut Universitaire Européen de la Mer, 

Université de Grenoble laboratoire PACTE, École nationale Supérieure du Paysage de Versailles 
10. Charles François MATHIS, université de Paris I Sorbonne 
11. Frédéric ALEXANDRE, université de Paris XIII, laboratoire PLEIADE, Commission de Biogéographie CNFG 
12. Nicola TODOROV, Université de Guyane, Commission Géographie historique et géohistoire du CNFG 
13. Jean-François BOUCHARD, Pierre USSELMANN, Directeur de recherche émérite CNRS, Laboratoire ARCHAM 

(Archéologie des Amériques) et Jean-Pierre TIHAY (maitre de conférences honoraire université de POau et de 
l’Adour) 

14. Florent LOMBARD, Julien ANDRIEU, Université Côte d’Azur, laboratoire ESPACE 
15. Mamadou THIOR, Safiétou SOUMARE, Luc DESCROIX, Laboratoire de Géomatique et d’Environnement (LGE), 

Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal ; Laboratoire Mixte International "Patrimoines et Territoires de l’Eau" 
(LMI PATEO), Institut de Recherche pour le Développement 
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19. Anne TAVERDET, Professeur agrégée, université de Nantes 
20. Sylvie SERVAIN, LTSER- Zone Atelier Loire, UMR 7324 CITERES - INSA Centre-Val de Loire 
21. Fabien ROUSSEL, Université d’Artois, laboratoire Discontinuités, Commission Biogéographie du CNFG 
22. François BETARD et Florian DORE, Université de Paris, laboratoire PRODIG 
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