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Assemblée générale du Groupe d’Histoire des Zones Humides 
École des Hautes Études en Sciences Sociales 

Paris VIème 
 

Compte-rendu du 23 novembre 2018 
 

Participation : 
 
Membres du Conseil d’administration : Najet AROUA, Corinne BECK (vice-présidente), Anne 
BRIDAULT, Sylvain DOURNEL (secrétaire), Dario CAZAN, Fabrice GREGOIRE (Trésorier), Laurent 
LESPEZ, Marie Christine MARINVAL (vice-présidente), Raphaël MORERA, Bertrand SAJALOLI 
(Président), Philippe VALETTE. 
  
Adhérents :  25 adhérents à jour de cotisation 
 

Ordre du jour de l’AG 

Rapport moral 
Bilan financier 

 

Rapport Moral : 
 
Point 1 : Publications 
 
1.1 Actes du colloque « Zones humides et archéologie » 
 
La publication des actes du colloque est en cours d’achèvement auprès des éditions 
Bourgogne-Franche-Comté Nature. Au total, la publication se monte à 12 000 € mais ces frais 
sont couverts par les recettes du colloque, par les subventions et par les ventes en 
souscription. 
 
La publication est presque finie. Il manque la conclusion de Bertrand Sajaloli qui doit 
reprendre aussi les idées des différentes tables-rondes et synthétiser l’ouvrage. 
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La souscription a été lancée avec un flyer contenant le sommaire. 
 
1.2 Ouvrage collectif du GHZH : 
 
Du mardi 17 avril 2018 en fin de matinée jusqu’au jeudi 19 au soir, l’atelier d’écriture a réuni 

physiquement Laetitia Deudon, Sylvain Dournel, Marie-Christine Marinval, Fabrice Grégoire, 

Grégoire Macqueron, Rémi Luglia, Bernard Heude et Bertrand Sajaloli. Corinne Beck, Anne 

Bridault, Francis Müller ont également fortement animé les débats par téléphone ou par 

skype. Enfin, l’atelier s’est bien sûr appuyé sur l’ensemble des contributions écrites fournies 

par les adhérents du GHZH.  

La synthèse, en cours d’achèvement, distingue deux phases : celle des débats ayant émaillé la 

confection du plan détaillé, objectif affiché de l’atelier, celle de la présentation commentée 

de ce plan détaillé. Dans le déroulement chronologique de l’atelier, les phases d’échanges, 

parfois vifs, souvent virevoltants, ont bien sûr été mêlées à celles de la confection du plan 

proprement dit et il n’y a pas eu un temps de débat distinct du temps de construction de la 

charpente de l’ouvrage ; au contraire, des allers-retours nombreux ont généré bien des 

versions intermédiaires de plans. Toutefois, afin de rendre cette synthèse plus claire et 

efficace, les étapes de la réflexion collective ont été séparées en tentant, d’une part, de 

rassembler les thèmes des échanges et, d’autre part, de montrer en quoi le plan détaillé 

apporte des réponses aux questions posées. L’atelier sera finalisé tout début 2019 et devra 

être suivi d’une autre réunion collective.  

 

1.3 Parution du compte-rendu du séminaire Grand Lieu dans Zones Humides Infos  

 
On a reçu deux articles d’Audrey Cadou et de Fanny Pacraud. On attend les articles de Gilliez 
(dir RRN Grand Lieu) et de Dominique Pierrelée (Président de la société des historiens du pays 
de Retz). Le tout sortira en juin 2019 dans le numéro 2 de Zones Humides Infos. 
 
Enfin, accord est pris pour un numéro n°1 de 2020 sur les zones humides de Charente. SD et 
BS ont proposé 8 articles, 4 encadrés avec intro SD, BS et Claire Liénart. 
 
1.4 Publication des actes du colloque « Écrire l’histoire environnementale au XXIe siècle » 
 
Après la participation du GHZH (C. Beck et R. Morera au CS) au colloque des 10 ans du RUCHE 
« Écrire l’histoire environnementale au XXIe siècle : sources, méthodes et pratiques » (Lyon, 
13-14-15 juin 2018) et la présentation d’une communication collective de membres du CA, le 
bureau du GHZH doit rédiger un article avant mars 2019. 
 

Point 2 : Colloques et manifestations scientifiques : 
 
2.1 Point sur le colloque de Tulcea en Roumanie avec Philippe VALETTE (2-8 juin 2019) 
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L’appel à communication a bien été reçu. Le blog du colloque créé, Philippe Valette nous le 
fera passer. Il faut relancer une seconde circulaire après décembre avec le programme des 
Journées (2 journées et demi de colloque et présentation + deux journées sur le terrain). Il y 
aura une Journée en bateau en prenant différents bras du delta et une autre sur les lagunes 
et le littoral de la Mer Noire avec visite archéologique et naturaliste. 
Le financement est opéré par le MAEE et la saison franco-roumaine (4000 € + 4000 €), par les 
laboratoires de recherche (2000 € pour La Rochelle, idem pour GEODE, 1000 € du CEDETE) et, 
pour les intervenants non roumains, par les frais d’inscription. 
La question du support de publication de l’ouvrage résultant du colloque est toujours à 
l’étude. 
 
Bertrand Sajaloli propose une réunion de coordination GEODE/GHZH/LIENS début mars. 
Avant, on lance un sondage pour savoir qui vient parmi les membres du GHZH.  
 
2.2 Colloque Histoire de la protection de la nature (AHPNE), Ministère de la Transition 
écologique et de la solidarité, décembre 2019 : 
 
Le GHZH est associé à la manifestation et présentera une communication. 
 
2.3 Projet de participation du GHZH aux Journées RAMSAR (février 2020) à Biskra (Algérie) 
 
En collaboration avec Najet Aroua et le laboratoire LACOMOFA, le projet est d’organiser un 
colloque-séminaire à Biskra en relations avec les thèmes 2020 de RAMSAR intitulé 
« Géohistoire des oasis et des zones arides sud-méditerranéennes. Gestions d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain » 
 
2.4 Projet de colloque « Géohistoire des littoraux » avec le GHFF (Marc Galochet), les 
Commissions Littoral et Biogéographie du CNFG et le GHZH (automne 2020)  
 
Émis lors des Journées d’Oléron-Brouage, le projet devra être finalisé courant 2019. 
 
2.5 Projet d’une Journée d’étude avec la Commission de géographie historique du CNFG 
(Nicoas Todorov) en 2020 : 
 
Au point de vue scientifique, cela a vraiment du sens car ces différents groupes (Commission 
GH et Biogéo, GHFF, GHZH…) ont, depuis 15-20 ans, ont produit beaucoup de choses 
intéressantes. 

 
Point  3 : Vie du Groupe 
 
3.1 Transfert du siège du GHZH au PNR MORVAN :  
 
Corinne recevra tous les papiers émanant de la Préfecture de la Nièvre, après accord du PNR 
Morvan. Ce dossier est donc réglé. Il faudra que l’on crée une page sur le site pour informer 
et donner la nouvelle adresse. 
 
3.2 : Organisation des Journées de terrain à Bibracte 
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Christine DODELIN est maintenant la conservatrice des 12 tourbières du PNR. CB et tout à fait 
d’accord mais problème pour trouver un créneau pour nous héberger. C’est pris jusqu’à fin 
août. Le GHFF fera ses Journées le 26 septembre. CB propose les vendredi 4 et samedi 5 
octobre. BS propose de co-organiser ces Journées avec Francis Müller du PR Tourbières. 
Arrivée le 3 octobre pour dîner, conférence-débat le samedi 5 au matin et sortie de terrain le 
vendredi 4. Corinne nous emmènera dans ses étangs auprès du Beuvray ; Nicolas Jacob 
pourrait venir car dans le cadre de la Zone Atelier un travail sur le flottage est amorcé. Les 
sources de l’Yonne sont à 3 km et sont magnifiques. 
On essaie d’avoir mis au point le programme en janvier 2019 afin de lancer la communication 
en février. 
 
3.3 : Point sur les adhésions en 2018 : 
 
FG : c’est quelque chose de fluctuant ; bon créneau l’an dernier car colloque de Bibracte mais 
avec Oléron et inscription obligatoire des étudiants, on est quand même à plus 40 adhérents. 
La question est : que propose-t-on de plus à nos adhérents ? LP pense qu’il faut lier ça à 
quelque chose. FG : Il faut que ça passe par le site avec une base de données des adhérents, 
des mises en contact, création d’une carte, des thèmes avec une base de données. BS : et ce 
que c’est vraiment la peine de se lancer dans des opérations de communication que l’on sait 
fastidieuse alors que, bon an mal an, on maintient le cap des 40/50 adhérents. LP : pour une 
association, c’est bien que l’on soit une chambre de recension des manifestations sur les ZH.  
La clé nous semble être la confection d’un site qui servira de forum à l’ensemble des 
adhérents. 
La création d’un groupe FACEBOOK est aussi indispensable car, si l’on définit une éthique 
d’utilisation, c’est un merveilleux outil. 
 
3.4 : Refonte du site du GHZH : 
 
Ne pas confier à Laetitia Deudon la refonte du site pour l’aider à finir sa thèse, mais la confier 
à Sylvain avec un forfait de 1 000 €. On voit avec lui s’il accepte la mission et comment 
s’opèrera le règlement. 
Sylvain accepte la mission et proposera début 2019 un plan de travail et des choix techniques. 
D’ici là, BS continue de l’actualiser. 
 
3.5 Bilan des journées de terrain sur les marais d’Oléron (6-9 septembre 2018) 
 
Ces Journées ont connu un franc succès puisqu’elles ont réuni plus de 60 personnes sur deux 
jours. D’après FG, le bilan financier serait légèrement positif, et ce sans compter les adhésions. 
Le CA tient à remercier Claire Liénart pour son travail de coordination… et la subvention de 
325 € qu’elle vient d’obtenir auprès du Comité de développement du pays d’Oléron. 
Le budget total d’Oléron était de 3200 €. 
CB demande le bilan financier à FG afin qu’elle puisse demander de l’argent pour les journées 
de terrain de Bibracte. Il s’agit de distinguer nos dépenses et nos recettes.  
 
3.6 Renouvellement CA 2019 : 
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Gros enjeu pour 2019 car nous sommes 12 du CA à être en fin de mandat. En plus, question 
soulevée par Sylvain sur existence actuelle d’un CA trop étoffé. Article 9 : « Le CA comprend 
12 membres ». Il faut anticiper sur l’implication réelle des administrateurs dans la vie et les 
projets du GHZH. Sylvain lancera un sondage courant 2019. Il faut créer un statut spécial pour 
les correspondants locaux (Dominique Pierrelée et Bernard Heude).  
Peut-être faut-il à la prochaine AG demander modification de l’article 9 afin que le nombre de 
12 membres saute et soit plus souple. Plus propositions de créer des correspondants. 
 
Vote du rapport moral 
0 vote contre 
0 abstentions 
36 votes pour  
 

Bilan financier 
 
Fin 2005 : 468 € 
Fin 2016 : 1671 € 
Fin 2017 : 3080 € 
Fin 2018, on est à 4930 €… et il ne reste plus que l’assurance à régler. 
 
Le tableau bilan financier au 23/11 est fourni en annexe. 
 
Quelles sont les perspectives ?  
Recettes : Lancer un appel à adhésion en janvier en le couplant avec publication Bibracte et 
annonce des Journées à Bibracte + nouveautés du GHZH + colloque Roumanie. / Inscription 
des journées de terrain de Bibracte /  
Dépenses : les 1000 € pour la construction du site / Communication : un kakemono + un 
poster de présentation sur toile ou plastifié et avec 500 plaquettes couleur : 1000 € maximum 
(dans plaquette une feuille volante avec bulletin d’adhésion).  
 
Vote du rapport financier 
0 vote contre 
0 abstentions 
36 votes pour  
 

Fait à Paris le 23 novembre 2018 
B. Sajaloli (Président du GHZH) 
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