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Préserver le petit patrimoine des zones humides.

Lorsqu’on évoque le patrimoine des zones humides, on pense spontanément à la biodiversité, à la ri-
chesse de ces écosystèmes particuliers que constituent les régions d’étangs et de marais, les rivières et les 
vallées où subsistent quantités d’espèces animales et végétales particulières qui trouvent, dans ces espa-
ces préservés de l’urbanisation et de l’agriculture industrialisée, un biotope refuge où ils peuvent se perpé-
tuer. On pense moins spontanément au patrimoine mobilier ou bâti qui les caractérise et dont l’histoire 
est liée aux activités traditionnelles qu’y ont développées les habitants de ces régions particulières et que 
la transformation des modes de vie appelle progressivement à disparaître.

Avec la vallée de la Loire, classée sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, avec les terroirs très 
spécifi ques que constituent la Sologne et la Brenne, la région Centre compte parmi les plus riches de 
France dans ce domaine. Avant d’être considérée comme l’un des derniers fl euves sauvages d’Europe, la 
Loire a constitué pendant plusieurs siècles l’un des axes économiques les plus importants du pays, cons-
tamment animé par une marine fl uviale très active. Cette navigation y a favorisé un essor économique 
et culturel intense dont témoigne un patrimoine monumental exceptionnel aux côtés duquel subsiste 
encore des formes d’habitat vernaculaire spécifi ques et de nombreuses constructions et installations 
témoignant des activités liées au fl euve, à la pêche et à la navigation. Le musée de la marine de Loire à 
Châteauneuf-sur-Loire témoigne de cette riche histoire et de ces traditions. Les quais de la Loire portent 
encore de nombreux stigmates de ces activités qui se sont perpétuées jusqu’à la fi n du siècle dernier et 
que la renaissance de la batellerie de Loire amène à redécouvrir. La restauration de quelques barrages à 
aiguilles a permis de restituer quelques-unes de ces installations spécifi ques sur la vallée du Cher.

Depuis quelques années, l’archéologie subaquatique enrichit régulièrement son lot de découvertes, tant 
sur le cours de la Loire que sur ceux de ses affl  uents: installations portuaires, pêcheries, barques et piro-
gues, objets du quotidien dont la la vase des rivières a préservé les matériaux périssables.

La Sologne, pays de chasse et d’étangs chanté par Maurice Genevoix, conserve également un bâti spé-
cifi que, alliant le bois, la pierre et la brique et des traditions cynégétiques fortes qu’illustre notamment le 
musée de la chasse du château de Gien.

La Brenne, avec son parc naturel régional, constitue un exemple très signifi catif de l’appréhension et de 
la gestion de ce patrimoine des zones humides. « Pays des mille étangs » elle conserve bien-entendu un 
patrimoine écologique particulièrement riche dont elle promeut la découverte par un large public. Mais 
le PNR s’est également attaché, depuis de nombreuses années, à préserver les spécifi cités de son patri-
moine bâti en valorisant les ressources locales que sont la terre crue utilisée en bauge ou en torchis et le 
grès rouge ou le grison dans leur mise en oeuvre traditionnelle. L’article de R. Benarrous sur les bondes des 
étangs de la Brenne illustre bien ce souci de préserver jusque dans ces détails les plus ténus une identité 
spécifi que que caractérisent parfois des éléments matériels très fragiles. 

La préservation de ce « petit patrimoine », en marge de la démarche adoptée depuis longtemps pour 
le patrimoine architectural majeur, est désormais à l’ordre du jour et constitue l’objectif de nombreuses 
associations et fondations, parmi lesquelles Maisons paysannes de France et la Fondation du patrimoine. 
Les services départementaux de l’architecture et du patrimoine sont également très sensibilisés à ce sujet 
et travaillent activement auprès des élus et des diff érentes institutions que nous avons évoquées à sa re-
connaissance et à sa préservation. 

Jean-Pierre Blin 
Conservateur régional des monuments historiques de la région Centre
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Consacrer un numéro de Zones Humides Infos 
au petit patrimoine des zones humides, permet 
de relever un double défi. Celui du patrimoine cul-
turel, d’une part, qui, en suscitant aujourd’hui une 
diversité d’attentes pour le développement des 
territoires, montre une telle variété de formes et 
d’usages que sa définition devient incertaine et son 
utilisation ambiguë. Celui de son application aux 
zones humides, d’autre part, car la reconnaissance 
publique qui sous-tend l’approche patrimoniale se 
porte ici sur des milieux naturels et sur des sociétés 
longtemps décriés, combattus ou laissés en marge. 
La valorisation du petit patrimoine de l’humide 
prend alors des allures de croisade, de réhabilitation 
territoriale, d’autant plus urgentes que bien des tra-
ces culturelles ont disparu dans l’indifférence ou le 
contentement général.

Si le succès général de la notion de patrimoine 
répond à une volonté collective contemporaine de 
recherche du lien social, de bien être et d’identité, si 
elle traduit sans conteste l’émergence de nouveaux 
espaces sociaux voire de nouveaux territoires, si elle 
connaît enfin un succès grandissant dans le discours 
politique, cette notion floue, qui semble dotée d’un 
formidable pouvoir d’incarnation des désirs de 
nouveaux cadres de vie, est aujourd’hui à l’origine 
de beaucoup de paradoxes. Se pose en particulier la 
question de son efficacité à promouvoir et à main-
tenir la qualité biologique et sociale des territoires, 
c’est-à-dire celle de ses liens avec le développement 
durable. L’abondance des travaux sur le patrimoine 
culturel, qui traverse aujourd’hui toutes les discipli-
nes repensant la notion au prisme de leurs intérêts 
scientifiques*, brouille sa définition au point que 
l’on peut défendre l’idée selon laquelle est patri-
moine ce qui est défini comme tel par un groupe 
d’acteurs donné. Quatre champs sémantiques dont 
elle est issue sont à explorer.

Le linguiste1 rappelle qu’avant le XIIe s., le terme 
recouvre l’ensemble des biens de la famille, puis, à 
partir de 1159, désigne plutôt les biens ecclésias-
tiques pour, au XVIIe s., s’apparenter à l’ensemble 
des biens et des doits hérités du passé. Au XIXe s., il 
désigne ce qui est transmis à une personne, à une 
collectivité par les ancêtres ou les générations pré-
cédentes. Au XXe s., il donne enfin des acceptions 
spéciales en biologie (patrimoine génétique) et plus 
récemment dans le domaine socioculturel pour 
désigner les biens matériels et intellectuels hérités 
par une communauté. Ainsi, voit-on, que le champ 
d’application du terme correspond à une évolution 
historique des valeurs sociales.

L’historien2 définit le patrimoine comme une 
notion se rapportant à toute chose, objet ou cons-
truction, dont la légitimité familiale ou collective se 
perpétue dans le temps, au travers de l’héritage. Elle 
prend de nos jours un caractère plus affectif, et on 
parle de patrimoine culturel (légende, mémoire) ou 
écologique (particularité sensible, vitale de la nature, 
à l’échelle d’un écosystème remarquable ou à celle 
d’une espèce floristique ou faunistique rare). 

Au terme de ce glissement sémantique, le patri-
moine devient un nouveau facteur de l’aménage-
ment et de la gestion du territoire, mais possède 
aussi un rôle d’équilibre tendant à ralentir, à canali-
ser l’impératif de la modernisation.

Le biogéographe et l’écologue3 voient la notion 
comme un ensemble d’éléments naturels (sites, bio-
topes, taxons, écosystèmes…) considérés comme 
un bien reçu du passé et à transmettre aux géné-
rations futures, car appréciés pour leur valeur bio-
logique, écologique, paysagère ou culturelle mais 
aussi leur valeur d’usage. Les auteurs assortissent 
pourtant cette définition de conseils prudents et 
insistent sur la polysémie de patrimoine et sur l’im-
précision de naturel.

Pour l’économiste4 enfin, le succès à présent 
incontesté du patrimoine dans les débats envi-
ronnementaux donne lieu à deux significations 
aujourd’hui au cœur de vifs débats5, 6 . 

La face économique est dominée par les notions 
de bien et d’usage, elle tend à assimiler la notion de 
patrimoine à celle de capital. La face sociopolitique 
reprend les notions d’identité et d’autonomie. Le 
point commun aux deux nuances est la persistance 

Petit patrimoine de l’eau et réhabilitation des zones 
humides

* En France, les travaux disciplinaires sur le patrimoine culturel 
sont foisonnants. Nous renvoyons succinctement aux historiens 

(Nora, Choay, Poulot), sociologues (Micoud, Lamy), ethnologues 
(Fabre, Bromberger, Rautenberg), sociolinguistes (Blanchet), 

sémiologues (Davallon), géographes (Di Méo, Gravari-Barbas, Ves-
chambre) et économistes (Greffe, Vivien).

Bonde d’étang en 
Sologne
(La-Ferté-Saint-Cyr, 
Loir -et-Cher).

Photo : Cécile Arnaud
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par l’adaptation dans le temps, on perçoit dès lors 
la proximité de ce sens avec la notion de dévelop-
pement durable.

Moteur de la reconnaissance publique, la pa-
trimonialisation est perçue comme l’ensemble 
des considérations et événements qui font qu’un 
objet naturel ou culturel devient, pour un groupe 
humain, un élément de son patrimoine. Plus con-
crètement, elle opère une nette césure entre le 
patrimoine officiel, protégé, classé ou inscrit sur 
des listes nationales et le petit patrimoine (ou pa-
trimoine vernaculaire), non protégé, ni inscrit, ni 
classé au titre des monuments historiques par la 
loi du 31 août 1913, dont s’occupe la Fondation 
du Patrimoine créée en 1996, aujourd’hui estimé à 
près de 500 000 édifices. Le patrimoine rural non 
protégé, défini par l’article 8 du décret n° 2005-837 
du 20 juillet 2005, est composé des édifices publics 
ou privés qui présentent un intérêt du point de vue 
de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires 
ruraux ou de la préservation de savoir-faire, ou qui 
abritent des objets ou décors protégés au titre des 
monuments historiques, situés dans des commu-
nes rurales et des zones urbaines de faible densité. 
Il s’agit notamment des chapelles, calvaires, églises, 
fermes et bien sûr de tout ce que l’on regroupe 
sous le vocable du petit patrimoine de l’eau : les 
moulins, les puits, les fontaines, les lavoirs, les mares 
construites (mare-abreuvoir notamment) et petits 
ponts. Par extension, il rassemble aussi l’ensemble 
des outils, des techniques et des équipements asso-
ciés à la valorisation des zones humides. Matériel de 

pêche et de pisciculture, ustensiles 
des marais salants, outils du tour-
bier et du vannier, bateaux, bondes 
d’étang, huttes, abris et cabanes… 
accèdent ainsi à la reconnaissance 
publique. Enfin, la loi n° 2004-809 
du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales a opéré, en 
son article 99-IV, le transfert aux dé-
partements des crédits mis en œu-
vre par l’Etat pour la conservation 
du patrimoine rural non protégé.

Quatre raisons principales sont 
dégagées, notamment par les élus, 
pour légitimer la redécouverte et la 
sauvegarde de ce petit patrimoine 

de l’eau. Culturelles et sociales, ces motivations relè-
vent de l’identité locale et du sentiment d’apparte-
nance, moteur de la citoyenneté et de la solidarité ; 
pédagogiques, elles en appellent à l’exemplarité de 
la preuve in situ ; touristiques et économiques, elles 
nourrissent enfin le marketing spatial et favorisent 
l’emploi. Pourtant, l’enthousiasme des discours 
politiques, toujours vibrants quand il s’agit d’his-
toire et de tradition, contraste avec les difficultés 
concrètes de sa préservation. Très dispersé, souvent 
méconnu, le petit patrimoine de l’eau attend d’être 
replacé dans un territoire, à qui il donne du sens, 
par une approche globale et concertée, tandis que 
les actions s’organisent encore trop souvent autour 
d’un élément architectural particulier (défense des 
moulins, des lavoirs…). À cet égard, le rôle des parcs 
naturels régionaux est tout à fait primordial : on 
retrouve le fait que le droit français ait pour la pre-
mière fois intégré la notion de patrimoine en 1967, 
avec le décret instituant les PNR. 

En définitive, si la redécouverte et la réhabilitation 
du petit patrimoine de l’eau sont heureuses pour 
les zones humides, elles n’en constituent pas la pa-
nacée : sauver quelques édicules n’est pas, loin s’en 
faut, préserver l’intégrité des lieux d’eau. Les articles 
rassemblés dans ce numéro autour des thèmes suc-
cessifs du petit patrimoine bâti, de la batellerie et du 
patrimoine artisanal et industriel reflètent ainsi les 
bienfaits et les limites de l’engouement patrimonial. 
Ce numéro ne se veut pas exhaustif mais permet 
d’attester de la formidable richesse culturelle des 
espaces aquatiques.

B. Sajaloli

1. Rey A,, 1992, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert.
2. Chastel A,, 1986, Le patrimoine, La Nation, tome 2, in  Nora Pierre (ss la direction), 1986, Les lieux de mémoire, II. La Nation, 3 tomes, 

Gallimard, Bibliothèque illustrée des Histoires.  
3. Da Lage A. et Métailié G., 2000, Dictionnaire de biogéographie végétale, CNRS éditions, Paris..

4. Montgolfier J. de & Natali J-M, 1987, Le patrimoine du futur, ed. Economica.
5. Barrere C., Barthélémy D., Nieddu M. et Vivien F-D., 2005,  Réinventer le patrimoine : de la culture à l’économie, une nouvelle pensée du 

patrimoine ? Editions L’Harmattan, 2005. 
6. Petit O. et Romagny B., 2009, La reconnaissance de l’eau comme patrimoine commun : quels enjeux pour l’analyse économique ?, 

Mondes en Développement , n° 1, 2009, pp. 29-54, De Boeck Université

Maisons et barques 
du marais

 audomarois.

Photo  : Bertrand Sajaloli

Contact :
Bertrand Sajaloli

Université d’Orléans 
(CEDETE UA 1210)

10, rue de Tours
BP 46527

45065 Orléans
 cedex 2
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La maison bourrine est un type de 
maison bâtie en terre et couverte de 
« roseaux » que l’on rencontre prin-
cipalement sur une partie du marais 
vendéen. La mission d’inventaire 
menée par la communauté de com-
munes Océan-marais de Monts sur 
le canton de Saint-Jean-de-Monts en 
recense une centaine.  

La construction des maisons 
bourrines de réalisation récente 
emploie des techniques issues de 
pratiques anciennes. Les bâtiments 
les plus anciens du marais ont 2 à 
3  siècles (bâtiments en pierre) et la 
plupart des bourrines ont un siècle. 
Ce type de maison est attesté dès la 
fin du XIVe s.

La technique de construction est 
dénommée  «  technique du bigôt » 
en marais vendéen. Elle est proche 
des techniques de construction en 
bauge* que l’on peut observer dans 
la région de Rennes et dans les ma-
rais du Cotentin et du Bessin.

Les arbres ont longtemps été rares 
dans le  marais, les éléments de char-
pente sont donc souvent  constitués 
de  bois de récupération (anciennes 
charpentes, bois de marine) ou de 
bois local de faible valeur : peuplier, 
saules.

Pour la couverture végétale des 
maisons  bourrines,  quatre espèces 
végétales sont utilisées en marais 
vendéen :

Le phragmite commun est la plan-
te la plus communément utilisée en 
marais de Monts. Plante cosmopoli-
te qui pousse dans les marais, sur les 
bords des eaux douces, elle est aussi 
utilisée en Brière, en Camargue, dans 
l’estuaire de la Seine… Le phragmite 
peut être récolté en marais vendéen 

Les maisons « bourrines » du marais vendéen
après les premiè-
res gelées d’hivers, 
en janvier-février, 
période où il perd 
ses feuilles et où il 
demande moins 
de nettoyage 
avant la pose.

La massette à 
feuilles étroites,  
appelée locale-
ment « pavoer », 
est une plante 
qui pousse en 
eau douce et 
affectionne parti-
culièrement l’hu-
mus décomposé et une inondation 
prolongée de la surface du sol4. La 
massette est généralement récoltée 
après la période estivale et avant les 
grosses pluies automnales. Principa-
lement utilisée sur la commune de 
Bouin (nord du marais vendéen), elle 
y est plutôt employée pour des bâti-
ments à vocation agricole. En marais 
de Monts, elle peut être installée 
en début de travaux de couverture 
pour confectionner une « sous-cou-
che ».

Des liens servent à fixer les bottes 
de roseaux et massette sur la char-
pente.

Le scirpe maritime, appelé locale-
ment « rouche » ou « subaù », est 
une plante qui ne dépasse pas un 
mètre vingt de hauteur, de couleur 
brune et à section triangulaire. Il se 
récolte dans les marais salants aban-
donnés des communes de la Barre-
de-Monts et de Beauvoir-sur-mer où 
la salinité est encore présente (5 à 
10 grammes par litre). Sa technique 
de pose est particulière car elle ne 
nécessite pas de lien direct avec la 
charpente mais uniquement la pose 
de barres transverses - garlattes - qui 
empêchent le scirpe de se soulever 
sous l’action du vent.

Le scirpe des lacs est une plante 
qui prospère en eau plus profonde 
avec une capacité d’expansion assez 
lente. Il a surtout servi à confection-
ner des parures esthétiques (sous-
couches) visibles par les proprié-
taires. Il a pu être utilisé parfois en 
toiture mais aussi pour la confection 
d’objets de la vie quotidienne (ta-
bourets, parures).

 * Bauge : technique 
d’apprêt de la terre 
crue, qui mélangée 
à de l’eau et des 
fibres végétales, 
acquiert des qualités 
plastiques ; sa mise 
en œuvre s’effectue 
par assises successives 
sans l’aide de coffrage 
ni de support.

Contact :
Jean-Guy Robin
Chargé de mission 
Ecomusée du marais 
vendéen Le Daviaud
85550 La Barre-de-
Monts
Tél. : 02 51 93 84 84
Fax : 02 51 49 26 70
info@ecomusee-
ledaviaud.com

La pose de cette couverture était 
confiée au bourrinor ou bourrineur. 
D’abord reconnu pour son savoir 
faire, il est devenu un artisan spécia-
lisé à partir du XXe s. Ce terme est 
assez tardif car la restauration et la 
construction de ces bâtiments était 
l’oeuvre du propriétaire.

Les maisons bourrines conservées 
en  marais vendéens sont aujourd’hui 
des témoignages uniques d’une 
utilisation obligée des matériaux de 
construction disponibles en zone de 
marais. Alors que l’architecture con-
temporaine en terre a ses adeptes, le 
programme de conservation lancé 
dès 1979 et piloté aujourd’hui par la 
communauté de communes Océan-
marais de Monts constitue un pro-
gramme de sauvetage paysager et 
identitaire pour le territoire.

J.G. Robin

Pour en savoir plus : 
Terres d’architectures - Regards sur les 

bourrines du marais de Monts ouvrage  - 
réalisé dans le cadre de l’exposition de 

l’Ecomusée du marais vendéen Le Daviaud 
(Coordination D. Milcent) 

Photos : Ecomusée du Daviaud

Le bourrinage.

La bourrine  à 
Chartier.

Bourrine dans 
le marais.
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Le plus souvent indifférents à tou-
tes règles d’urbanisme, les cabanes, 
cabanons et autres habitats légers de 
loisir (HLL) s’égrènent, aujourd’hui, 
sur le bord des plans d’eau et le long 
des cours d’eau des zones humides. 
Si à l’origine leur implantation était 
liée aux pratiques traditionnelles, 
comme la pêche ou la chasse, le 
développement de nouveaux usa-
ges récréatifs (promenade, nautisme, 
découverte de la nature…) en a lar-
gement modifié le faciès. Les petits 
chalets de bois démontables ont 
laissé progressivement la place à des 
constructions en « dur » composés 
de matériaux disparates (planches, 
tôles, parpaings…). L’exemple de la 
vallée de la Sensée (Nord, France) 
illustre la complexité de ce patri-
moine particulier.

En raison de la proximité de 
Douai, Cambrai et Lille, du cadre ver-
doyant et de ses plans d’eau, la vallée 
de la Sensée a affirmé très tôt*, sa 
vocation de tourisme de proximité. 

Dès les années 1950, les pratiques 
de villégiature connaissent un essor 
rapide avec l’ouverture de campings 
et de zones d’HLL (carte). La vallée 
devient la destination privilégiée 
des ouvriers de l’industrie minière, 
acquérant ainsi un intérêt social et 
patrimonial non négligeable. D’un 
point de vue architectural, leur con-
fection reposant sur une science de 
la récupération, les constructions 
rivalisent d’originalité. Aussi peut-on 
observer d’anciens wagons transfor-
més en habitations ou des chalets 
ornés d’éléments décoratifs inatten-
dus. Néanmoins, une dérive inquié-
tante s’opère depuis une trentaine 
d’années. Les HLL ont proliféré, sou-
vent sans autorisation, ni permis de 
construire, jusqu’à occuper 43 % des 
marais des communes concernées 
et privatisant les plans d’eau. Ils sont 
majoritairement implantés sur de 
petites parcelles privées ou commu-
nales en location. Bien que ces cons-
tructions ne soient pas dotées d’un 

Cabanes, cabanons et habitats légers de loisir : 
un patrimoine ambigu

statut réglementaire clair, le produit 
de leur location représente, parado-
xalement, la principale source de re-

* Ouverture  de la 
base de loisir et de 
la plage artificielle 
d’Aubigny-au-Bac 

en 1937.
Beauduc, l’utopie des gratte-plage  
Ethnographie d’une communauté de cabaniers sur le littoral camarguais

Beauduc, plage de Camargue, est un territoire atypique constellé de cabanes et peuplé d’un petit 
noyau d’habitants permanents et d’occasionnels plus nombreux qui viennent surtout en été s’adon-
ner à un mode vie placé sous le signe de la détente, de la pêche et de la convivialité.

Le site a connu plusieurs phases d’occupation humaine, la première fut celle exclusive des pêcheurs 
et douaniers du littoral. Après la seconde guerre mondiale, elle s’élargit peu à peu aux couches po-
pulaires locales et l’on compte à la fin des  années 1960, une centaine de cabanes. Une phase d’ex-
pansion balnéaire notable lui succède entre 1980 et 2000 jusqu’à atteindre près de 450 installations, 
toutes sans droits ni titres. Trois quartiers se partagent alors le site selon un gradient qui reflète peu 
ou prou le degré d’investissement et d’appropriation des lieux. Des caravanes, des autobus, des caba-
nes de chantier, des wagons SNCF, toutes sortes d’éléments servent de base à la construction de ces 
installations précaires et forment un ensemble des plus hétéroclites.  Mais le trait le plus saillant de 
ce regroupement réside sans doute dans l’utopie sociale qu’il constitue. Une utopie qui se fonde sur 
une pratique essentiellement liée au prélèvement de ressources naturelles (poissons et coquillages) 
et une expérience sociale originale fondée sur l’égalitarisme et non dénuée d’une certaine sensibilité 
écologique : récupération de l’eau, recyclage de matériaux, entretien du site…

En 2004, le Préfet de Région ordonne la démolition par la force publique d’un certain nombre d’installations qui faisaient 
déjà l’objet de poursuites judiciaires. Il ne reste à présent qu’une centaine d’installations, situées pour la plupart hors Domaine 

public maritime et correspondant au hameau le plus ancien. L’avenir des caba-
nes de Beauduc reste encore en suspend, leur précarité étant au fondement 
même de leur originalité, tant sociale qu’architecturale, elles constituent un 
patrimoine fragile dont une tentative de normalisation ou d’officialisation 
pourrait bien falsifier le devenir. À moins que cette précarité de moyens, de 
matériaux et l’absence de droit de propriété demeurent la base de ces établis-
sements humains.

L. Nicolas
Pour en savoir plus :
Laurence Nicolas, 2008. Beauduc, L’utopie des gratte-plage – ethnographie 
d’une communauté de cabaniers sur le littoral camarguais, Images en 
Manœuvres Editions, Marseille.

Evolution des habitats légers de loisirs et campings dans la vallée 
de la Sensée.

Fonds : mission aérienne F2 103-24C3 (IGN), 2000. 
Réalisation: Franchomme, 2008.

Contact :
 Laurence Nicolas

Anthropologue
DESMID - CNRS, 

UMR Espace 6012
1, rue Parmentier

13200 Arles

«Le Cosmobus», 
véhicule bricolé 

pour traverser les 
faibles plans d’eau.

Photo : Durrieux

«Pension de famille», un cabanon partagé par deux familles.

Photo : Bergon
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venus de ces petites communes (15  
à 40 % du budget). Les terrains sont 
sommairement viabilisés et ne sont 
pas ou peu reliés au réseau d’assainis-
sement. Ainsi, leur présence pose de 
multiples problèmes : pollution, fra-
gilisation des berges, insalubrité... 

En outre, depuis quelques années 
l’affectation de ces habitations s’est 
modifiée. Initialement destinées à 
l’occupation temporaire ou saison-
nière, démontables ou transporta-
bles**, elles tendent à se consolider et 
à devenir permanentes. Profitant de 
la permissivité législative, les locatai-
res ont, en effet, consolidé les murs, 
ajouté des extensions et quelques-
uns y ont élu domicile à l’année. Leur 
nombre ne cesse d’augmenter, mais 
si pour certains, il résulte d’un choix 
de vie (concrétisation du projet rési-
dentiel), pour d’autres, c’est l’urgence 
ou la précarité (perte d’un emploi, in-
térim, veuvage, divorce, expulsion du 
parc de logements traditionnels…) 
qui les a poussés vers les HLL.

Devant l’ampleur du phénomène 
et la précarisation des conditions de 
survie, les autorités locales mettent 
en place deux types de politiques. 
Le premier vise la requalification 
et l’amélioration du site et du bâti 
(dédensification, systèmes d’assai-
nissement autonomes…). Le second 

Contact :
Magalie 
Franchomme
Laboratoire TVES, 
Université de Lille 1
Magalie.franchomme
@gmail.com

Les bases de données documen-
taires mises en œuvre par la direction 
de l’Architecture et du Patrimoine 
du ministère de la Culture rassem-
blent, dans la base Architecture 
Mérimée, plus de 180 000 notices 
recensant le patrimoine monumen-
tal français. Parmi elles, les lavoirs 
figurent en bonne place aux côté 
des bancs publics, des latrines, des 
horloges publiques et des remises de 
matériel d’incendie. Mais, si ces voi-
sins du quotidien des communautés 
rurales sont assez peu nombreux, les 
lavoirs, avec 1 980 notices individuel-
les, constituent les éléments du petit 
patrimoine de l’eau les plus reconnus 
et les plus représentés. Cet intérêt 
officiel est relayé par le grand public 
comme en témoignent les deux sites 
d’envergure nationale qui leur sont 
consacrés :

 - france.lavoirs.free.fr repère plus 
de 4 000 d’entre eux à partir de 
simples photographies localisées 
,mais aussi de véritables inventaires 
départementaux exhaustifs comme 
en Charente (845 lavoirs), dans les 
Deux-Sèvres (500) ou dans les Yve-
lines (244).

- www.lavoirsdefrance.com pro-
pose des études historiques, des 

ressources iconographiques et tex-
tuelles accompagnées des outils ré-
glementaires et juridiques facilitant 
leur protection.

Même si la qualité des informa-
tions est parfois inégale, ces deux 
sites, très régulièrement mis à jour 
par les internautes, participent de 
l’engouement récent pour les lavoirs. 
En revenant sur les fondements de 
ce plébiscite social, nous évoquerons 
les liens qui unissent ces éléments 
du patrimoine bâti aux zones hu-
mides sur lesquelles ils s’appuient. En 
d’autres termes, comment la recon-
naissance des uns peut-elle susciter 
la protection des autres ?

Davantage que l’intérêt architec-
tural porté aux lavoirs, qui est au de-
meurant loin d’être négligeable, les 
argumentaires communaux ou dé-

partementaux consultés mettent en 
avant le souvenir de communautés 
villageoises nombreuses et soudées 
et la place particulière des femmes, 
qui, laveuses ou lavandières, faisaient 
ou défaisaient les réputations publi-
ques à grands coups de battoir. Il est 
en effet frappant que caquetages 
et commérages, mais aussi ragots 
et jalousies qu’alimente crûment la 
lecture du « grand livre du linge », 
pour reprendre la belle expression 
de Jean-Pierre Wieczorek qui dési-
gne toutes les taches ou les qualités 
des tissus trahissant les secrets de 
la vie, éveillent un élan nostalgique 
aussi puissant, reléguant au second 
plan les souffrances endurées par 
ces blanchisseuses (voir notamment 
l’Assommoir de Zola). Certes, ces 
« maisons de l’eau », chères à Marie 

Lavoirs, laveuses et lavandières

implique la démolition des installa-
tions et la réduction du parc privé. 
En parallèle, les communes repous-
sent les parcelles en location à l’ex-
térieur des périmètres sensibles. Ces 
actions, très coûteuses, se heurtent 
à la résistance des usagers (seul 1/4 
des résidants permanents acceptent 
le relogement) et aux réticences des 
communes (perte de revenus, défen-
se d’un patrimoine culturel). Ainsi, ce 
patrimoine est caractéristique de la 
conjonction d’enjeux environne-
mentaux et sociaux sur les zones hu-
mides et témoigne de la complexité 
de leur gestion.

M. Franchomme

- Dewailly J.M., 1980. Splendeur et misére 
de la vallée de la Sensée, Les Pays-Bas 

français, p. 159-174.

Disparition de la 
mare-lavoir de 
Plou (Cher).

Photo : Bertrand Sajaloli

** Article  R. 444-2 
du décret 80-695.

Photos : Magalie Franchomme

Photo : Alicia Bourrada

Les petits chalets de 
bois démontables 
ont laissé  la place à 
des constructions en 
« dur ». Certaines 
habitations rivalisent 
d’originalité ici un 
wagon récupéré.

Pour en savoir plus :
Franchomme M., 2008. Du cadas-

tre napoléonien à la trame verte, le 
devenir des petites zones périurbai-
nes en région Nord-Pas de Calais. 
èse, USTL (2 tomes), 412 et 32 p.  
Voir p. 23.
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Rouanet et à Christophe Lefébure, 
évoquent une « paix intense, tandis 
que la pierre y célèbre la sagesse et 
l’eau chante la pureté » ; certes, elles 
sont des lieux de rencontres, de rires, 
d’initiation et d’éducation des filles ; 
certes encore, le lavoir est aussi un 
lieu de divination, la flottaison du 
drap d’un malade indiquant sa sur-
vie ou son trépas prochain. Mais le 
regain d’intérêt pour ce petit patri-
moine fait l’impasse sur la réparti-
tion sexuée des rôles et la place peu 
enviable de la femme au XIXe siècle. 
Car il s’agit aujourd’hui de recons-
truire les identités villageoises, ébran-
lées par le décroît démographique et 
la péri-urbanisation : le lavoir, cons-
truit, parfois richement orné, situé 
ostentatoirement au centre du vil-
lage, est une affirmation ancienne du 
pouvoir communal et de la volonté 
politique nationale de domestiquer 
les eaux. A cet égard, il faut rappeler 
que le lavoir découle directement du 
décret du 14 décembre 1789 portant 
constitution des municipalités et 
leur donnant toute liberté en ma-
tière de gestion communale : « les 
communes sont tenues de garantir 
aux habitants de bonnes conditions 
de salubrité. C’est à elles qu’incombe 
la charge de concrétiser les équipe-
ments nécessaires ». Poursuivi sous 
le Premier Empire, rendu indispensa-
ble par l’épidémie de choléra qui fit 
600 000 morts en France entre 1826 
et 1837, cette volonté hygiéniste est 
encore renforcée par le décret du 
3 février 1851 de Napoléon III fixant 

les obligations d’équipements de 
salubrité publique (et les finançant 
à hauteur de 30 %). Ainsi, une véri-
table fièvre architecturale traverse la 
moindre commune qui se dote alors 
d’un, ou plusieurs, de ces temples de 
l’hygiène municipale. On comprend 
qu’aujourd’hui, réactivant tout à la 
fois le souvenir d’une prestigieuse 
opération de politique publique et 
celui de communautés humaines 
soudées et solidaires, les restaura-
tions de lavoirs marquent les actions 
les plus courantes en matière de 
conservation du petit patrimoine 
de l’eau.

Sauvegarder le lavoir n’est pour-
tant pas préserver la zone humide 
dont il dépend. Dès la fin du XIXe s., 
la multiplication de ces édifices, 
souvent alimentés par des sources 
captées, se traduit par le comble-
ment des mares qui, auparavant, 
servaient de lavoir à ciel ouvert.  De 
même, les lavoirs non construits ont 
plus que tous les autres disparu du-
rant l’Entre-deux-guerres (photos) ; 
à l’inverse, l’existence d’un bâti ne 

garantit guère la survie du plan d’eau 
proche (photo ci-dessus). Ainsi, si la 
réhabilitation des lavoirs-passerelles 
qui enjambent les rivières, des lavoirs 
à gradins ou à planchers mobiles qui 
les jouxtent, s’accompagne souvent 
d’une restauration écologique des 
cours d’eau, la situation est moins 
favorable pour les lavoirs bordant 
les étangs ou les pièces d’eau pro-
ches des maisons isolées. Seules les 
mares situées au centre des villages, 
comme en Beauce et dans les terres 
de grande culture, ayant échappé 
à la vindicte dessicatrice de la pre-
mière moitié du XXe s., participent 
de ce regain d’intérêt. En définitive, 
la valorisation patrimoniale étant es-
sentiellement liée à l’habitat groupé, 
villageois ou urbain, elle ne sauve de 
l’abandon que les zones humides 
proches des hommes.

B. Sajaloli

- Lefébure C. et Rouanet M., 2003.
 La France des lavoirs, éditions Privat, 160 p.
- Wieczorek J-P., 2002. Reflet de la mémoire 

du monde rural, Icomos France, Bulletin 
n° 50/51, 20 p.

Maintien du lavoir 
et comblement de 
la mare adjacente 

à Nérondes (Cher).

Les étangs de la Brenne, dont les 
plus anciens remontent au milieu du 
Moyen Âge, sont des retenues d’eau 
essentiellement destinées à l’éle-
vage du poisson. Ils étaient à l’origine 
équipés de dispositifs de vidange 
spécifiques : les bondes à pilon.

Leurs « chapeaux », très caracté-
ristiques (au point de figurer sur le 
logo du Parc naturel régional de la 
Brenne), ornent encore aujourd’hui 
certaines chaussées d’étang. Cepen-
dant les modèles originaux, œuvre 
de charpentiers, se font de plus en 
plus rares du fait de leur remplace-
ment, complet ou partiel, par des 

Les bondes traditionnelles de la Brenne : un « petit » 
patrimoine  hydraulique en voie de disparition.

dispositifs en matériaux modernes 
(ciment, PVC, fonte). Le savoir-faire 
de leur confection tombe ainsi pro-
gressivement en désuétude car on 
ne fabrique plus, de nos jours, de 
bondes à pilon intégrales.

Mentionnées dans les textes dès 
le XIVe s., elles ne sont décrites en 
Brenne qu’au début du XIXe s. Ces 
bondes, construites entièrement en 
bois, en cœur de chêne, se compo-
sent de deux parties : la conche et le 
portique ou « devant » de bonde.  

La conche, traversant horizonta-
lement de part en part la base de 

Photo : Bertrand Sajaloli

Contact :
Bertrand Sajaloli

Université d’Orléans 
(CEDETE UA 1210)

10, rue de Tours
BP 46527

45065 Orléans
 cedex 2

la chaussée de l’étang, 
forme la canalisation 
par laquelle l’eau est 
évacuée (canal, échinal 
en Brenne ; coursier en 
Sologne). 

Elle comprend un tê-
tier, une ou deux auges et 
un couvercle de madriers (ou 
planchons). 

Le têtier ou noc (œillard en Solo-
gne) est une pièce de bois de sec-
tion carrée sur la face supérieure de 
laquelle un trou circulaire, l’œil, a été 
creusé. L’eau emprunte cet orifice 
puis s’écoule dans l’arrière du têtier 
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relié à l’auge ou aux auges, évidées en 
U, débouchant derrière la chaussée. 
Des petites planches jointes avec de 
la mousse les recouvrent. 

Le portique ou « devant » de 
bonde forme quant à lui l’arma-
ture de la chambre de bondage 
c’est-à-dire le volume dans lequel le 
pilon est actionné verticalement, à 
l’aplomb de l’œil.  

Cette charpente comprend une 
assise composée de la semelle, solive 
placée horizontalement dans l’axe 
de la chaussée, et de deux pièces 
identiques posées perpendiculai-
rement à celle-ci, les couettes. Les 
deux jumelles, assujetties à la semel-
le, s’élèvent verticalement jusqu’au 
sommet de la chaussée et encadrent 
l’œil du têtier et le pilon. Des jambes 
de force s’appuyant sur les couettes 
leur confèrent stabilité. 

Le pilon, constitué d’un manche 
étroit et d’une massue de forme 
ovoïde, est placé verticalement en-
tre les jumelles où il peut être levé. 
Il s’emmanche dans une ouverture 
creusée au centre du chapeau, taillé 
en doucine et posé sur les extrémités 
des jumelles. Les contrecœurs, pièces 
de bois cintrées et empilées derrière 
le pilon, et les épauliers, cloués sur les 
jambes de force, forment le coffrage 
de la chambre de bondage. 

Un râteau en bois à barres hori-
zontales est enfin posé sur les jam-
bes de force afin de protéger l’œil des 
débris végétaux et empêcher la fuite 
du poisson.

Les plus anciennes conches cons-
tituent en outre des structures d’un 
grand intérêt archéologique car elles 
peuvent être datées par dendro-
chronologie. 

Cette méthode de datation se 
fonde sur l’examen microscopique 

de la succession des cernes de crois-
sance des arbres. Les variations de 
taille observées permettent, à partir 
d’un référentiel de séquences mises 
bout à bout, de retrouver l’année 
précise (ou même la saison) d’abat-
tage de l’arbre dont est issu le bois 
analysé. Cette technique, déjà mise 
en œuvre pour l’étude des charpen-
tes du bâti traditionnel du Parc de la 
Brenne, n’avait jusqu’alors jamais été 
sollicitée pour dater les étangs.

En effet, le bois de chêne lorsqu’il 
se trouve à l’abri de l’air est presque 
imputrescible. Aussi par le passé, 
seules les parties « aériennes » de 
la bonde étaient changées régulière-
ment (tous les siècles en moyenne). 
Jusqu’à l’arrivée des pelles méca-
niques, au XXe s., les conches, en-
fouies au plus profond des chaussées 
étaient quant à elles rarement rem-

placées. Elles 
peuvent donc 
être très an-
ciennes ; peut-
être même 
datent-e l les 
parfois de la 
construction 
de leur étang 
respectif.

A l’occasion 
de travaux de 
r é n o v a t i o n 
de chaussées, 
15  c o n c h e s 
ont été analy-

Contact : 
Renaud Benarrous 
Parc naturel régional 
de la Brenne
Maison du Parc
Hameau du Bouchet
36300 Rosnay

Coupe d’une 
bonde à pilon en 
fonctionnement.

Photo : Renaud Benarrous

Tronçon d’auge échantillonné et daté 
par dendrochronologie de 1407/1408. 

*Analyses  réalisées 
par Christophe 
Perrault du 
laboratoire CEDRE 
(Besançon).Quam

sées entre 2003 et 2008*. Les data-
tions dendrochronologiques obte-
nues s’étendent de 1407 à 1940, un 
quart est médiéval et la moitié est 
antérieure au XVIIe s.

Ces données, parfois étonnantes, 
comblent de vraies lacunes do-
cumentaires car elles concernent 
souvent des étangs qui ne sont pas 
mentionnés dans les sources textuel-
les anciennes.

Elles complètent ainsi significa-
tivement nos connaissances sur la 
dynamique du réseau piscicole bren-
nou tout particulièrement à la fin du 
Moyen Âge et au XVIe s.

Hélas, il est à craindre, au rythme 
des inéluctables rénovations de 
bondes, que, d’ici une quinzaine 
d’années, la quasi-totalité de ce 
matériel datant, témoin de l’histoire 
multiséculaire de la pisciculture, aura 
disparu.

R. Benarrous

Bonde à pilon 
traditionnelle.

Illustrations réalisées par l’Ecomusée de la Brenne
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Pendant longtemps, le bateau a 
été le seul moyen de communica-
tion et de travail du marais audoma-
rois. Deux embarcations spécifiques 
réalisées en chêne de Pays cohabi-
tent dans le marais audomarois : le 
bacôve et l’escute. Il s’agit de deux 
barques à fond plat possédant cer-
taines caractéristiques du bateau à 
cornet des hortillonnages d’Amiens 
et des barques du marais Vernier*. La 
taille de l’escute varie en fonction de 
l’utilisation souhaitée par les maraî-
chers. Ses dimensions vont de trois 
à sept wrangs [le « wrang » corres-
pond au nombre d’intervalles sépa-
rant chaque varangue (membrure 
de bois située perpendiculairement 
au fond du bateau)]. Le bacôve ou 
l’escute ont toujours été intime-
ment liés à la vie des gens du marais. 
L’escute servait principalement aux 
déplacements des maraîchers dans 
le réseau de fossés du marais. Le 
bacôve plus robuste permettait le 
chargement de 4 tonnes de choux-
fleurs ou le passage d’un cheval. 
En les jumelant, il était possible de 
faire passer un tracteur. Ils pouvaient 
également servir lors d’événements 
particuliers tels que les mariages ou 
les enterrements. Ces deux bateaux 
ne sont plus fabriqués depuis 1997, 
date de départ en retraite du dernier 
charpentier en bateau du marais. La 
fabrication des bateaux a été une 
activité florissante au point qu’une 
rue de Saint-Omer en porte le nom : 
« la rue des faiseurs de bateaux ». La 
fabrication d’un bacôve demandait 
200 heures de travail et entre 50 et 
100 heures pour l’escute. La durée 

de vie moyenne d’un bateau 
en bois est estimée à 20-25 ans. 
L’avenir des bateaux a beau-
coup décliné à la fin des années 
1970 avec l’aménagement des 
chemins de remembrements 
qui ont permis à certains 
maraîchers de s’affranchir de 
l’usage systématique des ba-
teaux. Seule une vingtaine de 
bacôves en bois possède en-
core une bonne capacité de 
navigation contre une cinquan-
taine d’escutes. Ces dernières  
sont très recherchées car elles 

sont adaptées à la demande locale 
des pêcheurs et des amoureux du 
marais. Aujourd’hui encore, on célè-
bre ces bateaux traditionnels lors du 
cortège nautique de Saint-Omer où 
les bacôves sont assemblés par deux 
et ornés de décors fleuris.

Deux jeunes ont été formés à la 
charpente de bateau aux chantiers 
de Douarnenez et d’Arcachon en 
2007 et 2008. La préservation des 
bateaux semble donc assurée puis-
que l’un d’entre eux s’installera en 
2009 sur le marais. Le Parc naturel 

régional des Caps et Marais d’Opale 
a commandé un bacôve en chêne 
cette année qu’il motorisera électri-
quement pour limiter l’impact sur le 
milieu. Il s’agit également de tester 
dans le cadre de  la future Maison 
du marais la faisabilité d’équiper en 
moteurs électriques une flotte de 
bacôves aménagés pour les balades 
touristiques de groupes. 

L. Barbier et E. Deutsch

* promenade dans le marais audomarois., 
1985 - P. LEPERS coord. 144 pp.

Bacôve et escute sur le marais audomarois

Contacts :
Luc Barbier 

et Eloïse Deutsch 
PNR Caps et Marais 

d‘Opale
Maison du Parc

le Grand Vannage
BP 30055 Arques

62507 Saint-Omer 
cedex

Tél. : 03 21 87 90 90 
info@parc-opale.fr

Le chaland de Brière, indissociable du 
paysage briéron

Le chaland est un élément carac-
téristique de la Brière. À tel point 
que le Parc naturel régional l’a choisi 
comme emblème figuratif de son 
logotype.

Généralement de couleur verte ou 
noire, de forme effilée et harmonieu-
se, il était construit en bois et pointu 
à l’arrière comme à l’avant, toujours 
à fond plat et 
pouvant ainsi 
se déplacer 
partout sur le 
marais, quel 
que soit le ni-
veau de l’eau. 
Cep endant , 
depuis quel-
ques décen-
nies, l’arrière 
est désormais 
coupé pour 
permettre la 

fixation d’un moteur, et des maté-
riaux de construction ont fait leur 
apparition avec plus ou moins de 
succès : le plastique, la résine… Le 
bois nécessite bien sûr plus d’entre-
tien mais les usagers du marais vous 
diront préférer, pour la conduite, le 
chaland traditionnel en bois, le vrai !

Contact :
Bernard 

Guiheneuf 
Parc naturel 

régional de Brière
Maison du Parc

117 île de Fédrun
BP 3 – 44720 

Saint-Joachim
Tél. 02 40 91 68 68

info@parc-naturel-
briere.fr

Photo : Frédéric Legris

Maraîchers 
utilisant un 

bacôve.

Photo : Jean-Yves Bernard

Le chaland de 
Brière.

Bacôve et escute sont tous deux à 
fond plat.

Photo : Parc naturel régional des Caps et marais d’Opale
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Accessibles uniquement par ba-
teau, les 300 hectares de marais du 
village de la Garette, situés sur les 
communes de Sansais et Magné, 
témoignent des marais mouillés tels 
qu’ils ont été aménagés au XIXe siè-
cle. Longtemps exploités par fauche 
ou pâturage, ils ont été délaissés par 
les éleveurs quand l’évolution des 
pratiques agricoles - mécanisation, 
agrandissement des exploitations - 
s’est avérée incompatible avec l’usa-
ge du bateau.

Enfrichement ou boisement des 
prairies et envasement des fossés 
menaçant la richesse et la singu-
larité du site, le Parc interrégional 

du Marais poitevin a mis en place 
en 1998 un plan d’aménagement 
et de gestion, intégrant un outil de 
restauration paysagère, d’aménage-
ment et de développement socio-
économique : un chaland bétaillère 
qui, résolvant le problème de l’accès 
aux parcelles, a permis de relancer 
l’exploitation du site et d’en garantir 
l’entretien.

Ce bateau de 7 mètres succède 
avantageusement à l’emblémati-
que batai, barque traditionnelle de 
22 pieds qui transportait encore 
charrues, bétail et matériel agricole 
dans les années 1950. Conçu sur la 
base d’un chaland ostréicole, il per-
met d’embarquer de 6 à 8 bovins 
ainsi que le matériel d’entretien des 
marais. Équipé de portes latérales et 
frontales, il se mue en pont mobile 

Du batai de 22 pieds d’antan au chaland bétaillère 
d’aujourd’hui

Contact :
Isabelle Dossin
Parc interrégional du 
Marais poitevin
2, rue de l’Église
79510 Coulon
Tél. : 05 49 35 15 20
Site : www.parc-
marais-poitevin.fr
correspondance@
parc-marais-
poitevin.fr

modulable selon la largeur des voies 
d’eau.

L’action du Parc s’est concrétisée 
par la restauration de 120 hectares 
inaccessibles, exploités par 10 éle-
veurs (200 bovins) qui ont pu dé-
velopper leur système d’élevage 
tout en contribuant à l’entretien du 
patrimoine naturel. Réunis au sein 
de l’Association des éleveurs par 
bateau, ils perpétuent aujourd’hui 
la tradition du batai dans le marais. 
Un agent du Parc les assiste au cours 
des opérations de transport, et se 
tient également à la disposition des 
acteurs de l’entretien du site. Le 
chaland fonctionne ainsi de 800 à 
1 000 heures par an.

I. Dossin

Il se manipule avec une perche de 
châtaignier mesurant 4 à 5 mètres, 
que l’on plante au fond du canal et 
sur laquelle on pousse pour propul-
ser l’embarcation. Il est vrai que le 
maniement de la perche n’est pas 
chose aisée. Le néophyte s’y laisse 
souvent prendre, en restant pendu 
au bout de sa perche sans pouvoir 
la sortir de l’épaisseur de vase, alors 
que le chaland, lui, entraîné par son 
élan, poursuit sa route… Pendant 
longtemps, il a constitué l’outil indis-
pensable du Briéron, pour tous ses 
déplacements et ses activités sur le 
marais comme la chasse, la pêche ou 
bien encore l’élevage.

Si ces usages perdurent, le chaland 
est désormais beaucoup utilisé pour 
le loisir. La balade dans cet écrin de 

roseaux, « tout plein du silence, des 
humains et du chant des oiseaux » 
comme le qualifiait Alphonse de 
Châteaubriant dans son roman « La 
Brière » (1917), est une pure mer-
veille. La promenade en chaland sur 
le marais est aussi devenue le produit 
touristique phare du Parc naturel ré-
gional de Brière. La réglementation 
sur les bateaux et promenades à pas-
sagers a, là aussi, nécessité quelques 
aménagements : caissons flottants, 
gilets de sauvetage, bouées, cordon 
de secours…

Si, parfois, les jeunes ont pu se 
tourner vers d’autres moyens de lo-
comotion en Brière, le chaland reste 
encore l’embarcation la plus efficace 
et, de loin, la plus utilisée.

B. Guiheneuf

Photos : Parc du Marais poitevin

... au chaland bétaillère 
d’aujourd’hui.

Photo: Parc naturel régional de Brière

Balade en chaland.

Du batai de 22 
pieds d’antan...
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Depuis des siècles, les tourbières 
de nos régions ont été fréquentées 
par les paysans qui habitaient à 
proximité. Ces derniers envoyaient 
paître leurs troupeaux, faucardaient 
les végétaux afin de confectionner 
des litières pour les étables ou écu-
ries, fauchaient les roseaux pour la 
couverture des habitations et dé-
pendances. En raison de la rareté et 
du coût élevé du bois de chauffage 
au XVIIe siècle, les habitants ont pri-
vilégié l’utilisation de la tourbe com-
me combustible dans les régions où 
celle-ci était exploitable.

De par ces activités diverses, la 
France a hérité d’un petit patrimoine 
typique et parfois différent selon les 
régions et selon les caractéristiques 
des tourbières.

Les outils traditionnels pour 
l’extraction de la tourbe

Afin de déterminer l’épaisseur d’un 
banc de tourbe, il était nécessaire de 
procéder à des sondages, ce qui im-
pliquait l’élaboration d’outils spéci-
fiques. La sonde était parfois cons-
tituée d’un tube de fer de 40 cm, 
pointu à une extrémité, ouvert sur 
un côté et emmanché d’une longue 
perche. Un de ceux qui a servi dans 
la vallée de la Noye (affluent de la 
Somme) est impressionnant par sa 
longueur et son poids. Il s’agit d’une 
cuiller de 50 à 60 cm de long qui se 
prolonge par un manche en fer de 
section carrée et d’une longueur de 
5 m environ avec des repères gravés 
en chiffres romains. Deux hommes 
étaient sollicités pour manier cet 
instrument.

Dans de nombreuses régions, 
l’outil principal et le plus courant 
correspond à une bêche d’une lar-
geur de 10 cm environ munie d’un 
aileron parfois appelée petit louchet 
(Picardie). La largeur et les formes 
diffèrent fréquemment (Ecosse, Ir-
lande, Massif central…). En Picardie, 
et en l’occurrence dans la vallée de la 
Somme, ce petit louchet a été utilisé 
dès le Moyen Âge et jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle. Celui-ci ne permettait 
pas d’extraire la tourbe de meilleure 
qualité qui se trouvait à des profon-
deurs plus importantes car on ne 
pouvait tourber que sur un mètre 
approximativement. Il en résulte 
maintenant que les nombreux sec-
teurs qui ont été exploités de cette 
manière, soit ont été comblés par 
l’accumulation de végétaux soit 
voient subsister quelques centimè-
tres d’eau où s’installent utriculaires, 
grandes douves et autres plantes 
rares.

Un autre outil traditionnel du 
Nord de la France a vu son utilisation 
attestée dans le Nord-Pas-de-Calais 
et la Somme. Il s’agit de la drague 
ou hondrague qui correspond à une 
sorte de pelle en fer recourbée, mu-
nie d’un long manche en bois pour 
sortir la vase ou la tourbe du fond 

de l’eau (un exemplaire en bon état 
est conservé à la mairie de Mareuil-
Caubert, 80). Cet outil permettait 
aussi de refaire les berges des fossés 
ou canaux. Le maniement de l’hon-
drague requiert une habitude aux 
travaux de force et d’endurance.

La tourbe extraite de cette ma-
nière devait être obligatoirement 
retravaillée à pieds nus en ajoutant 
de l’eau et ensuite moulée dans des 
moules à bois caractéristiques. Plu-
sieurs exemplaires de ces moules 
subsistent et comportent quatre 
compartiments (vallée de la Somme 
et de la Souche) ou bien seulement 
trois (vallée de la Sensée, 59).

Les possibilités d’extraction fu-
rent facilitées par l’invention, en mai 
1786, du grand louchet. Un tourbier 
de ézy-Glimont (80) eut l’idée de 
fixer des lames coupantes formant 
les deux longs côtés (1,40 m) d’une 
sorte de caisse située au bout d’un 
manche de 6 à 7 m de long. Selon la 
qualité de la tourbe et la profondeur 
du gisement, les largeurs et longueurs 
des grands louchets présentent des 
différences. Ainsi à Davenescourt 
(80), on trouve environ 1,10 m de 
tourbe reposant sur une couche de 
limon, c’est pourquoi le forgeron du 
lieu a conçu la partie métallique de 
la même longueur (1,10 m au lieu 
de 1,30 voire 1,40) mais pour com-
penser, il a opté pour une largeur 

plus importante 
(14 cm au lieu 
de 10 ou 11 en 
général).

Le petit patrimoine des tourbières

1 : Petit louchet ou louchet à aileron. 
2 : Sonde (manche manquant) utilisé à 

Camon (80). 
3 : Pelle à drainer (Allemagne). 

4 : Grand louchet utilisé vers 1900 à 
Camon (80). 

5 : Grand louchet utilisé à Davenescourt (80). 
6 : Drague ou hondrague (Davenescourt 80). 

7 : Copie d’un moule à tourbe utilisé à 
Long (80). 

8 : Moule à tourbe utilisé à Arleux (59).

9 : Pelle à tourbe (Irlande). 
10 : Peat spade (bêche à tourbe) utilisée 

en Ecosse. 
11; 12; 14; 15; 16 : peat spades de 

Newpitsligo (Ecosse). 
13 : Coupe-tourbe ou salais utilisé en 

Brière (44). 
17 : Tusker ou louchet (Highlands Ecosse).

Photos : Yann Duquef

Trou de tourbage et 
matériels utilisés.

Les outils du tourbier :
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Contact :
Yann Duquef
Association des 
tourbiers de Picardie 
(Blangy-Tronville)
3 place Gaston 
Delapierre
80440 Blangy-
Tronville
yannduquef@
yahoo.fr

Les tourbiers des départements 
voisins ont ensuite adopté cet outil 
plus performant (vallée de l’Authie, 
de la Canche pour le Pas-de-Ca-
lais ; de la Sensée pour le Nord ; de 
la Souche pour l’Aisne). Des cartes 
postales anciennes prouvent que les 
tourbiers du marais de Saint-Gond 
(Marne) disposaient d’exemplaires 

similaires. Le grand louchet fait par-
tie du patrimoine des tourbières de 
Charente (Vendoire), de Seine-et-
Marne et de l’Essonne. 

L’extraction traditionnelle au 
grand louchet dans le département 
de la Somme a engendré la création 
de grands étangs et la formation 
de tremblants parfois colonisés par 

des sphaignes voire des orchidées 
comme le liparis.

Le petit patrimoine des zones 
humides est malheureusement sou-
vent méconnu et oublié (outils et 
machines pour faucarder, d’exploi-
tation des roseaux…) tout comme 
les vestiges de l’extraction plus ou 
moins industrielle de tourbe. 

Y. Duquef

La vannerie est un procédé parti-
culier et souvent méconnu qui né-
cessite des savoir-faire divers.

Situé en plein cœur de la Touraine 
sur le territoire du Parc naturel régio-
nal Loire-Anjou-Touraine, Villaines-
les-Rochers est aujourd’hui l’un des 
derniers villages vanniers français 
en activité où environ 70 vanniers 
perpétuent encore actuellement la 
tradition d’un savoir-faire ancestral.

En réalité, ce sont des conditions 
idéales qui ont favorisées le dévelop-
pement de l’activité vannière à Villai-
nes, à la fois pour planter, cultiver et 
transformer une matière première, 
l’osier, en vanneries de tous types et 
tous usages.

La matière
Les vanniers de Villai-

nes tressent l’osier, une 
variété de saule, et plus 
précisément, le rejet de 
l’année du saule. L’osier 
se développe dans un 
milieu humide, près des 
rivières et dans les ré-
gions marécageuses.

Bien que l’osier soit le 
matériau le plus usité en 

France par les professionnels pour le 
tressage, tous les végétaux existant à 
travers le monde ont été tressés et 
pour beaucoup d’entre eux le sont 
encore à ce jour. En effet, à l’origine 
le vannier, qu’il soit amateur ou pro-
fessionnel, exploite simplement se-
lon son environnement les matières 
premières naturelles dont il dispose. 
Ainsi, ce sont des vanneries de tous 
types qu’il est possible de découvrir 
dans le monde entier, quelles soient 
par exemple en chèvrefeuille, paille, 
myrte, jonc, bourdaine, châtaignier, 
chêne, bambou, noisetier, clématite, 
cerisier, palmier ou encore rotin.

Chaque matériau se travaille 
différemment selon sa nature, soit 

lorsqu’il est fraîchement coupé et 
qu’il est encore vert et souple, soit 
lorsqu’il est humidifié après séchage 
pour le rendre souple au moment 
du tressage.

Culture, récolte et préparation
Les vanniers villainois cultivent 

pour la plupart eux-mêmes leurs 
champs d’osiers appelés des « ose-
raies » dont la culture nécessite un 
savoir-faire bien spécifique.

Des boutures sont plantées en 
mars pour réaliser l’oseraie. Elles fe-
ront souche durant l’exploitation 
d’une durée de 15 à 20 ans.

La pousse des nouveaux brins 
d’osier s’effectue d’avril à septembre. 
Elle nécessite un entretien de sarcla-
ge* et de traitement phytosanitaire 
répétés. Puis vient la coupe de l’osier, 
sitôt la chute des feuilles. Après tri, 
calibrage, l’osier est mis en bottes 
dans un milieu de végétation artifi-
cielle, en bassins, le pied dans environ 
10 à 15 cm d’eau, jusqu’en mai.

Puis c’est le décorticage ou « pèle-
rie ». Il a lieu en mai à la maturité de 
l’osier en repousse (feuilles, racines, 
fleurs et sève abondante). C’est un 
procédé mécanique de pincement 
des brins d’osier qui permet de révé-
ler le brin dit « blanc » vivant sous 
l’écorce. Après séchage à l’extérieur 
au soleil, l’osier blanc est remis en 
bottes pour stockage. Une fois que 
l’osier sera sec de bois et de sève, il 
servira à alimenter l’atelier du van-
nier à partir du mois d’octobre de la 
même année.

Transformation de la ma-
tière

Bien que les vanniers de Villaines 
travaillent aujourd’hui dans des ate-
liers secs et lumineux, ils occupèrent 
jusque dans les années 1980 des 
caves troglodytiques. Ces caves à 
l’humidité et température constan-

tes leurs per-
mettaient de 
tresser l’osier 
toute la jour-
née sans avoir 
cont inue l l e -
ment à le re-
tremper pour 
qu’il conserve 
sa souplesse.

Transmission d’un savoir-
faire

La vannerie est un métier à part 
entière, probablement l’un des mé-
tiers les plus anciens, ou en tout cas 
l’activité humaine la plus ancienne 
qui existerait (la plus ancienne van-
nerie retrouvée en Europe, près du 
lac de Paladru en Isère, daterait envi-
ron de 2700 ans av. J.C.).

Deux types de vanneries coexis-
tent : les vanneries amateurs, dites 
familiales, et les vanneries profes-
sionnelles.

La fabrication de vanneries répon-
dait à l’origine à un besoin immédiat 
du quotidien, qu’il soit domestique 
ou lié aux activités agricoles diver-
ses. Le savoir-faire du tressage était 
alors transmis de génération en gé-
nération.

Puis le savoir-faire professionnel 
s’est affiné et diffusé lorsque fût créé 
en 1907, à Fayl-Billot en Haute-Mar-
ne, l’école nationale de vannerie où, 
chaque année, quelques étudiants 
se forment encore au métier d’osié-
riculteur-vannier.

S. Bracquemond

Contact :
Stéphanie 
Bracquemond 
Animatrice du 
Patrimoine - 
Responsable de site
Musée de la Vannerie
22, rue des Caves 
Fortes
37190 Villaines-les-
Rochers
Tél. : 02 47 45 23 19
musee.vannerie
@wanadoo.fr

* Sarclage : 
Débarrasser une 
culture des mauvaises 
herbes.

L’osier vannier : une culture et des savoir-faire

Photos : Stéphanie Bracquemond 

Bassin de végétation.

Pèlerie mécanique 
de l’osier.

Tressage de l’osier.
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Dans les marais salants de la faça-
de atlantique, le sel de mer est enco-
re récolté manuellement, selon des 
techniques séculaires. Le saunier ou 
paludier* travaille toute l’année dans 
ses marais. Certains chercheurs font 
remonter les premières créations de 
marais salants à l’époque de l’occu-
pation gallo-romaine de Guérande. 
Dans les marais salants de Bretagne 
Sud, la technique de travail s’est fixée 
au XVe siècle. L’innovation notable 
est l’introduction après guerre de la 
brouette pour rouler la vase ou le 
sel lorsque le pneu en caoutchouc a 
permis son utilisation sur les fragiles 
levées d’argile qui délimitent les bas-
sins des salines.

En France les principaux sites de 
production de sel artisanaux sont 
les marais de Guérande, l’île de Noir-
moutier et l’île de Ré.

Bien que chaque site ait ses spéci-
ficités, le principe de production est 
commun. L’eau de mer constitue la 
matière première qui est traitée par 
évaporation naturelle sur des ateliers 
de production formés de bassins de 
concentration et de cristallisation. 
L’outil productif est organisé selon 
un système gravitaire d’alimentation 
de l’eau de mer comprenant un bras 
de mer ou l’estran, une réserve où 
la matière est stockée entre deux 
marée de vives-eaux, un premier 

ensemble de surface où prend place 
le processus de concentration en sel 
par évaporation naturelle et en fin 
de circuit, une partie qui comporte 
des réserves quotidiennes d’eau con-
centrée et de surfaces de cristallisa-
tion (cf schéma).

Les différents dispositifs hydrau-
liques, appelés réglages, sont des 
éléments essentiels pour le fonc-
tionnement des marais salants. Ils 

permettent l’admission de l’eau (ou 
son évacuation), la régulation du 
débit et des niveaux d’eau. Bien que 
des éléments en PVC aient fait leur 
apparition au cours des dernières 
décennies, bon nombre de disposi-
tifs sont en bois.

Le travail du saunier ou paludier 
s’effectue tout au long de l’année. Les 
techniques peuvent différer quelque 

Le savoir-faire dans les marais salants de l’Atlantique

* Selon si l’on se 
trouve au Nord 
ou au Sud de la 

Loire, on emploie le 
terme sauniers ou 

paludiers.

Exemple 
d’organisation de 

marais salants dans 
trois sites.

2. Ile de Ré

1. Les marais de Guérande

3. Ile de Noirmoutier

Réalisés par la Fédération des producteurs de sel de l’Atlantique

Photo : Michelle Furic -SPHN

Des sauniers 
travaillant dans 

leur marais sur l’ïle 
de Ré.
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peu suivant les régions, tout comme 
les outils (principalement en bois) 
qui sont appropriés à des techniques 
précises. Nous prendrons l’exemple 
des marais de Guérande.

En hiver, les différentes entités des 
marais salants sont maintenues en 
eau à une hauteur constante afin de 
les préserver des intempéries. De no-
vembre à février, le paludier effectue 
différents travaux d’entretien : fau-
chage de la végétation sur les talus à 
la débrousailleuse ou manuellement, 
grâce entre autre à un croissant, ré-
paration des ouvrages hydrauliques, 
curage des canaux de liaison et de 
la vasière à l’aide d’une boguette ou 
houlette.

Le printemps est le temps de la 
restauration et la préparation des 
unités productives. Cette remise en 
état annuelle s’effectue dans le sens 
de la circulation de l’eau. Les niveaux 
d’eau sont baissés afin de permettre 
le nettoyage des fonds des différents 
bassins de la sédimentation accu-
mulée, toujours avec la bogette ou 
avec un boutoué, une cesse peut 
être utilisée afin de vider le surplus 
d’eau dans les éléments du circuit 
d’eau. Les chemins d’argile dans la 
saline sont reformés grâce à la lousse 
à ponter (outil spécifique des marais 
de Guérande). La remise en eau s’ef-
fectue en général en mars-avril. La 

Quelques outils des paludiers :
1. Boguette : pelle en bois à lame coudée.
2. Boutoué ou Rouable : De même forme et de mêmes dimensions que le las, il possède des assemblages 
plus solides ainsi qu’une ételle (planchette) plus épaisse.
3. Las ou simoussi : Constitué d’une planchette ou ételle de 80 cm de long sur 10 à 12 cm de large, fixée 
à l’extrémité d’un long manche (la perche) d’environ 4 m 50 de longueur
4. Lousse à fleur : Composée d’un manche de 2 m 50 à 3 m et d’une planchette trouée de 50 cm sur 25 cm.
5. Cesse : grande écope à bras qui sert à pomper l’eau ou à jeter la vase liquide.
6. Souvron : Il est doté d’un manche plus court que le simoussi (environ 2 m ), la planchette 
trapézoïdale à l’extrémité du manche est percée de trous. 

dernière opé-
ration de 
nettoyage en 
début de sai-
son consiste 
à enlever la 
dernière cou-
che de vase 
qui a pu se 
déposer dans 
les cristalli-
soirs (œillets) 
juste avant la 
période de ré-
colte. Le fond 
des œillets 
doit être lisse 
afin de ne pas 
remonter de 
particules ar-
gileuses avec le sel lors de la récolte. 
C’est dans ce but que le paludier 
effectue un lissage du fond grâce au 
boutoué (ou rouable pour l’île de Ré 
et Noirmoutier).

L’été arrive, la récolte du sel aussi, 
et le temps du réglage des marais, 
c’est-à-dire à la régulation de l’eau 
en fonction des conditions atmos-
phériques. La fleur de sel est la 
première récoltée. Elle se forme à la 
surface des cristallisoirs qui est alors 
écrémée avec une lousse à fleur, puis 
stockée à part. Le gros sel, déposé au 
fond du cristallisoir est, quant à lui, 

récolté à intervalles plus ou moins 
réguliers selon les conditions clima-
tiques grâce à un las.  Le gros sel est 
ramené sur le ladure (plate forme 
argileuse à Guérande), égoutté avant 
d’être transporté en brouette jusqu’à 
une plateforme appelée tremet ou 
tormet où l’on  amoncelle la récolte 
en un mulon.

Sur l’île de Ré, la récolte se réalise 
en 3 étapes et utilise 3 outils diffé-
rents : le simoussi (appelé las à Gué-
rande) prépare et rassemble le gros 
sel, le souvron permet de sortir du 
cristallisoir la récolte et l’amoncelle 
sur le chemin, la pelle à sel permet 
de le charger dans la brouette. La 
récolte, généralement, s’effectue de 
juin à septembre.

Les paludiers ont connu ces der-
niers siècles une crise, de nombreu-
ses exploitations ont disparu. Mais 
depuis une à deux décennies, le 
métier a trouvé un regain de popu-
larité. Les exploitations sont surtout 
de petites exploitations familiales. Le 
métier de paludier s’est transmis de 
père en fils jusqu’en 1979 où, à la de-
mande de la profession guérandaise, 
un centre de formation spécifique a 
été créé afin de transmettre une par-
tie du savoir-faire de ce métier qui 
n’a que peu évolué au fil des siècles, 
restant le plus possible artisanal et 
authentique.

1. G. Delbos, « Savoir du sel, sel du savoir », 
Terrain [En ligne], 1 | 1983, mis en ligne le 

24 juillet 2007. URL : 
http://terrain.revues.org/index2781.html

2. G. Delbos, Exploitation artisanale des 
sites salicoles – technique et savoir-faire 

spécifiques. 2007. Projet Interreg SAL. 

Musée du pays de Retz - Bourgneuf -en-Retz

Photo : Michelle Furic - SPHN

Abris et outils dans 
les marais salants 
de l’île de Ré.

Contact:
Michel Coquard
Président de 
l’association des 
producteurs 
de sel marin de 
l’Atlantique récolté 
manuellement.
coquard.m@orange.fr

1

2

4
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De l’Antiquité à nos jours, la pêche 
a été omniprésente dans les lagunes 
méditerranéennes et la diversité des 
« petits métiers de la pêche » cons-
titue le miroir de la spécificité unique 
de ces milieux. 

Les milieux lagunaires sont des 
creusets de biodiversité en perma-
nente évolution, ce qui a contraint 
les pêcheurs à développer au fil du 
temps un large éventail de techni-
ques.

Ainsi, chaque engin de pêche est 
lié à une technique, utilisé à une 
période donnée, sur des sites pré-
cis et bien sûr adapté aux espèces. 
La diversité biologique des lagunes 
méditerranéennes est grande et on 
peut y distinguer quatre groupes 
d’espèces :

- les sédentaires qui accomplissent 
l’ensemble de leur cycle biologique à 
l’intérieur de la lagune (gobies, athé-
rines) ;

- les migrantes marines qui co-
lonisent périodiquement la lagune 
comme zone de refuge et/ou de 
nourricerie (loups, soles) ;

- les dulçaquicoles qui colonisent 
périodiquement la lagune, notam-
ment après une crue des tributaires 
ou dans des zones à faible salinité 
pour se nourrir (carpes, carassins), 

- les migrantes amphihalines pour 
lesquelles la lagune peut avoir des 
fonctionnalités très différentes en 
fonction de l’espèce (aloses, lam-
proies, anguilles).

Malgré cette grande diversité, seu-
les quelques espèces sont ciblées par 
les pêcheurs professionnels lagunai-
res : l’athérine (sédentaire) ; le loup, 

la sole, la daurade et les 
diverses espèces de mu-
ges (migrantes marines) ; 
l’anguille (migrante am-
phihaline).

La part de ces diffé-
rentes espèces dans les 
captures varie selon les la-
gunes en fonction de leur 
profondeur et des apports 
d’eau douce et salée. Tou-
tefois, l’espèce phare de la 
pêcherie professionnelle 
en lagune est indéniable-
ment l’anguille.

Pour capturer ces dif-
férentes espèces au cours 
de la saison, le pêcheur 
fait donc appel à divers 
engins. 

Celui le plus couram-
ment rencontré est la capétchade, 
appelée également trabaque. Il fonc-
tionne à partir d’un filet « mur », ou 
« paradière », qui sert à guider le 
poisson vers le « cœur ». Piégé dans 
cet entonnoir, le poisson se dirige 
alors dans une des trois « queues » 
constituées de systèmes anti-retour. 
La capétchade est maintenue la plu-
part du temps par des piquets mais 
en lagunes profondes (cas de l’étang 
de Berre), l’utilisation d’ancres est 
préférée. Le pêcheur adapte ensuite 
sa technique de cale en fonction de 
l’époque et des poissons ciblés. Cet 
engin vise essentiellement l’anguille, 
mais il permet également de cap-
turer des athérines et les différentes 
espèces migrantes marines (notam-
ment au moment de l’échappement 
vers la mer).

L’entremaille, appelée aussi pièce 
ou trémaille, est constituée de trois 
filets parallèles de 2 mètres de hau-
teur pour environ 100 mètres de 
long. L’engin est calé sur le fond, en 
pleine eau pour capturer les pois-
sons en déplacement (loups, muges, 
daurades, aloses). L’entremaille est 
utilisée toute l’année sauf en hiver, 
quand le poisson de mer est sorti de 
la lagune. Il est également utilisé au 
niveau des embouchures des fleuves 
côtiers (Rhône, Vidourle, Aude…).

On retrouve d’autres engins dont 
l’utilisation est plus localisée dans le 
temps et l’espace. Ainsi, le gangui, 
verveux à aile double, est encore 
utilisé périodiquement dans les ca-
naux et autres roubines, notamment 
lors de la dévalaison des anguilles 
argentées.

Le calen ou globe, est lui utilisé 
pour capturer les poissons circulant 
entre les lagunes et la mer, via les 
graus ou les canaux. L’engin est 
constitué d’un grand filet horizontal 
traversant la largeur du canal. Tenu 
par de solides câbles d’acier, le filet 
travaille sur un axe vertical, actionné 
par un moteur de tracteur et des 
treuils latéraux. Le pêcheur utilise 
alors une barque pour aller récupérer 
le poisson piégé à l’épuisette.

Le bourgin, appelée aussi senne 
ou tirasse, est composé d’une nappe 
de filets permettant de rabattre le 
poisson vers une poche centrale 
se terminant par une queue où les 

Gangui calé 
dans un canal 

d’alimentation de 
l’étang de l’Or.

Les techniques de pêche en lagunes méditerranéennes

La capétchade, 
appelée également 

trabaque.

Association des migrateurs Rhône-Méditerranée

Photo : Association des migrateurs Rhône-Méditerranée
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Le renouveau du moulin des Loges
La bâtisse est du XVIIe siècle, mais un moulin à ma-

rée existait probablement à cet endroit dès le XIIe. Le 
moulin des Loges a ainsi écrasé le grain au gré du va 
et vient de l’eau, isolé au cœur du marais de la Seudre 
à Saint-Just-Luzac (Charente-Maritime) comme ses 
cousins à vent dans les plaines agricoles.

La force hydraulique est constituée par la rétention 
de l’eau à marée montante dans le bassin attenant au 
moulin, appelé « monard ». A marée descendante, 
si le coefficient a permis de créer une hauteur d’eau 
suffisante, le meunier manœuvre les vannes, la roue 
à aube est entraînée et actionne à son tour le méca-
nisme de la meule pendant toute la durée de la ma-
rée basse. Au sein du moulin, une pêcherie en pierre 
de taille permettait aussi au meunier de récupérer le 
poisson qui avait grossi dans le monard.

Le moulin des Loges a compté jusqu’à 4 paires de 
meules et plusieurs dépendances (four à pain, blute-
rie*) aujourd’hui disparues. Acquis par le Conserva-
toire du littoral, le moulin a été restauré et confié à 
la gestion de la communauté de communes du Bassin de Marennes. Sur les marais attenants, les bassins saumâtres sont 

exploités pour l’affinage d’huîtres « pousse en claire », et les « bosses » pâturées 
par les troupeaux de 5 éleveurs, la gestion étant coordonnée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Poitou-Charentes. 
… Et ça marche !

Le mécanisme a été reconstitué en 2006 en conformité avec les usages et les 
technologies du XVIIIe siècle, depuis la roue à aube jusqu’au fer de meule, en passant 
par la « lanterne du rouet de fosse ».  Son aspect est strictement identique au sys-
tème d’origine, les seules concessions admises étant quelques renforts métalliques 
internes pour assurer sa longévité. Il est constitué en majorité de bois, chêne pour 
les grosses pièces, cormier pour les paliers, châtaignier pour les parties en contact 
avec la farine. 

Le moulin fonctionne désormais à nouveau pour le plus grand bonheur des visi-
teurs, qui peuvent assister à toutes les phases de la préparation de la farine et même 
repartir avec un peu de la production locale. 

P. Bazin
Contact : Moulin des Loges (avril à septembre) : 05.46.47.35.77
 www.bassin-de-marennes.com

*Bluterie : Appareil 
qui sert à séparer la 
farine du son.

Le mécanisme du 
moulin.

Le moulin des Loges 
est au coeur du 
marais de la Seudre.  

Les marées sont utilisées depuis 
des siècles comme source d’énergie. 
En différents sites abrités du littoral 
atlantique européen et américain 
ont été construits des moulins ac-
tionnés par le flux et le reflux de la 
marée. Certains d’entre eux, encore 
en état de marche, ont été préservés 
et sont aujourd’hui un exemple des 
facultés développées par l’homme 
pour tirer parti des forces naturel-
les tout en respectant l’écosystème 
dans lequel il s’insère. Les premières 
traces connues de ce type de struc-
tures remontent au VIIe s. ap.  J.-C., 
comme celles découvertes en Ir-
lande du Nord. Les moulins se sont 
répandus ensuite au sein de l’espace 
européen et plus particulièrement 
en Ecosse, au Pays de Galles, en An-

gleterre, au Pays-Bas, en Belgique, en 
France, en Espagne et au Portugal. 
Leur nombre total avoisinerait le mil-
lier. Actuellement, une estimation à 
minima a été réalisée, elle serait de 
650-700 moulins en Europe dont 120 
en France.

Un moulin à marée est constitué 
d’un bâtiment où est installée la 
machinerie, d’un bassin «étang» où 
l’eau de mer est retenue et d’une di-
gue qui le délimite. 

L’entrée des eaux de marée s’ef-
fectue à travers de larges vannes 
«portes à mer» qui s’ouvrent lors de 
la marée montante, mais qui, de ma-
nière automatique, empêchent leur 
sortie lors de la marée descendante. 
Les eaux du bassin sont ensuite di-
rigées vers une ou plusieurs vannes 

Les moulins à maréepoissons sont capturés. Le bourgin 
est un engin très spécifique qui s’uti-
lise très ponctuellement sur l’année. 
Il est utilisé de jour pour capturer les 
bancs de joëls ou lors des nuits d’été 
pour capturer les anguilles jaunes. 

Aujourd’hui, seules la capétchade 
et les pièces sont régulièrement 
utilisées sur les lagunes. Ces engins, 
parfaitement adaptés aux caracté-
ristiques du milieu et aux espèces 
ciblées, ont très peu évolué ces der-
nières décennies et resteront encore 
probablement longtemps ancrés 
dans l’exercice de l’activité halieuti-
que lagunaire.

Y. Abdallah

Ces éléments sont tirés en partie de 
l’Etat des lieux de la pêche à l’anguille 
en PACA, réalisé par l’Association Mi-
grateurs Rhône-Méditerranéennes en 
lien avec la Tour du Valat, le CRPMEM 
PACA, le Parc naturel régional de Ca-

margue, la DIREN Rhônes-Alpes, 2009.

Photos : Conservatoire du littoral

Contact :
Yann Abdallah
Association des 
migrateurs Rhône-
Méditerranée
Z.I du Port fluvial
Chemin des 
Ségonnaux
13200 Arles
Tél : 04 90 93 39 32
contact
@migrateursrhone
mediterranee.org
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Carte de localisation des moulins à 
marée d’Europe.

Réalisé par Loîc Ménanteau

Contact : 
Cláudia Silveira

Ecomuseu 
Municipal do Seixal 

Praça 1º de Maio, 
Nº1

2840-485 Seixal
ecomuseu

@cm-seixal.pt
www.cm-seixal.pt

étroites, et retombent sur les pales 
des roues du moulin, mettant ainsi 
en marche son mécanisme à raison 
de deux fois par jour. 

Les roues hydrauliques peuvent 
être verticales, comme celles que 
l’on trouve généralement au Royau-
me-Uni, en Belgique ou au Nord-
Ouest de la France, ou horizontales, 
caractéristiques de la Péninsule ibé-
rique, de certaines régions françaises 
et irlandaises. 

Outre le broyage de céréales, quel-
ques moulins à marée étaient utilisés 
à diverses fins : décorticage du riz, 
fonte du cuivre, broyage des épices, 
broyage du kaolin, lavage du sel, fa-
brication de papier, concassage de la 
glace, sciage du bois ou assèchement 
des marais.

Moulin à marée de Corroios
 (Seixal, Portugal).

Photo : EMS/CDI, Antonio Silva

Avec l’avènement de l’industriali-
sation, nombre de ces moulins ont 
cessé de fonctionner. Certains ont 
été reconvertis à d’autres types d’ac-
tivités, les autres livrés à l’abandon, 
voire à la destruction au cours des 
XIXe et XXe siècles, ce qui s’est sou-
vent traduit par une dégradation du 
milieu environnant. 

Si une grande partie des moulins 
ne bénéficient d’aucune forme de 
protection juridique, certains sont 
répertoriés, voire même classés, que 
ce soit au niveau local, régional ou 
national. Toutefois, cette reconnais-
sance de leur importance patrimo-
niale par les autorités publiques ne 
se traduit pas toujours par l’octroi 
d’aides à leur conservation. Il reste 
encore un long chemin à parcourir 
vers l’harmonisation des actions en-
gagées par les différentes régions et 
les différents Etats sur ce terrain.

Souvent perçus comme le sym-
bole d’identités communautaires, 
dotés d’un potentiel pour exercer 
des fonctions sociales et éducatives 
importantes, les moulins à marée 
sont reconnus comme une ressour-
ce inestimable au niveau local pour 
le développement durable d’un 
nombre significatif de populations 
riveraines de l’espace européen.

C. Silveira

Pour en savoir plus :
Site du projet européen des mou-

lins à marée : www.moinhosdemare-
europa.org.
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Les marais de Saint-Omer ont 
compté de nombreux moulins à 
vent destinés à assécher des par-
celles de terres occupées par des 
maraîchers. Ces moulins à usage 
privatif, n’étant pas tous répertoriés 
dans le cadastre, il est difficile d’en 
effectuer un recensement exhaus-
tif. De nombreuses cartes postales 
les représentent néanmoins et l’on 
peut remarquer que la plupart ont 
été construits selon le type « tour 
octogonale en bois », construction 
caractéristique du XIXe siècle. Il sub-
siste encore de nos jours quelques 
tours en brique, dont l’une servait 
aussi à moudre les céréales, située 
sur le territoire de Clairmarais.

Le dernier moulin à tour octogo-
nale existant fut celui de l’Aile, situé 

Contact : 
Jean Bruggeman
Association régionale 
des amis des moulins 
Nord-Pas-de-Calais
jeanbruggeman
@nordnet.fr 

le long de la Grande Clémingue. 
Il aurait été construit en 1860 et a 
fonctionné jusqu’au début du XXe 
siècle. C’est sa couverture en tôle 
(remplaçant les traditionnels bar-
deaux de chêne), qui l’a sauvé. Mais 
malheureusement, comme on le 
verra, il n’est cependant pas encore 
sauvé !

Les premières démarches entre-
prises pour le conserver datent de 
1972. En 1976, la municipalité décide 
de l’acquérir, mais cet objectif n’est 
concrétisé qu’en 1982. Dès cette pre-
mière étape, l’As-
sociation régionale 
des amis des mou-
lins du Nord-Pas 
de Calais (ARAM) 
organise en avril un 
chantier de jeunes 
bénévoles pour 
prendre les mesures 
de la charpente et 
du mécanisme. Les 
plans sont réalisés 
en mars 1983 par 
un des bénévoles 
de l’équipe, Pierre 
Vandaele. A partir 
du 4 octobre de 
la même année, le 
moulin est démon-
té par des charpentiers de Villeneuve 
d’Ascq.

L’ARAM rédige les dossiers, solli-
cite les subventions et assure la maî-
trise d’œuvre des opérations. Dès 

Le moulin à marais de l’Aile à Saint-Omer

Réalisé par l’ARAM-Pierre Vandaele

Photo : ARAM NPDC/Jean Bruggeman

Carte postale du 
Moulin de l’Aile.

Coupe longitudinale du moulin.

1986, des participations financières 
ministérielles, régionales et com-
munales permettent le démarrage 
des travaux, terminés en atelier en 
janvier 1987. La charpente est ins-
tallée provisoirement sur le terrain 
de l’ARAM.

Mais la commune ne souhaite pas 
réinstaller le moulin sur son empla-
cement d’origine, car son accès ne 
peut s’effectuer qu’en barque (ba-
côve). Un premier projet d’installa-
tion dans le marais du Bachelin est 

élaboré en 1987 jusqu’en 1989, mais 
il n’aboutit pas. Devant l’insistance 
de l’ARAM pour dégager le moulin 
qui encombre son terrain, la ville 
reprend les éléments du moulin le 
9 juillet 1990 et les stocke dans un 
hangar. Un deuxième projet, initié 
en 1996, sur un rond point en cours 
d’aménagement est vite abandonné, 
ainsi qu’un troisième en 2000. Situé 
sur un autre terrain dans les marais, 
ce projet également inaccessible par 
voie terrestre, capote également. Le 
projet de Maison du marais porté 
par la communauté d’agglomération 
de Saint-Omer devrait permettre 
l’implantation du Moulin de l’Aile 
dans les années à venir. Depuis, le 
moulin attend de retrouver l’air libre 
des marais !…

J. Bruggeman

La charpente, la 
toiture et la vis 
dans l’attente du 
transport à Saint-
Omer.

ARAM NPDC
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Très menacé au niveau européen, 
le butor étoilé dispose du même 
statut en France : en trente ans, l’es-
timation de la population nicheuse 
a chuté de 35 à 45 % pour atteindre 

environ 320  mâles chanteurs en 
2008. L’espèce n’est plus présente 
que dans 7 régions administratives, 
avec des effectifs variables à l’ex-
ception du littoral méditerranéen 

qui concentre la moitié de 
la population nationale. Les 
principales menaces identi-
fiées portent sur la destruc-
tion des zones humides et 
en particulier des roselières, 
la gestion hydraulique ina-
daptée, la dégradation de la 
qualité  de l’eau, ainsi que la 
modification ou l’intensifica-
tion des modes d’utilisation 
des marais à roselières.

L’objectif général du plan 
national est de retrouver 
dans les 15 ans qui viennent 
la population de 1970, soit 
500 mâles chanteurs. Pour 
ce faire, le plan national de 
restauration prévoit pour la 
période 2008-2012, 16 mesu-

Actions Objectifs Priorité 2008 2009 2010 2011 2012

1.1 Dignostic environnental des roselières 1 X X

1.2 Intégration des enjeux Roselières et Butor étoilé dans les Documents 
d’objectifs Natura 2000

2 X X X X X

1.3 Suivi des mesures contractuelles (MAE, contrats Natura 2000) 1 X X X X X

2.1 Gestion hydraulique favorable aux roselières 1 X X X X

2.2 Aménagements et ouvrages hydrauliques favorables aux roselières 1 X X X

2.3 Gestion environnementale des roselières par la coupe des roseaux 1 X X X X X

2.4 Contrôle de l’atterrissement des roselières 1 X X X

2.5 Réduction des facteurs de mortalité liés aux infrastructures 3 X X

3.1 Protection réglementaire de sites majeurs pour le Butor étoilé 1 X X X X X

3.2 Maîtrise foncière et maîtrise d’usage à vocation environnementale 2 X X X X

4.1 Suivi des populations de Butor étoilé en période de reproduction 1 X X

4.2 Amélioration des connaissances scientifiques sur le Butor étoilé 2 X X X

5.1 Animation d’un réseau de gestionaires de sites accueillant le Butor 
étoilé

1 X X

5.2 Sensibilisation sur le thème du Butor étoilé et des zones humides 2 X X X X X

5.3 Sensibilisation des acteurs de l’aménagement du territoire à la valeur 
des roselières

2 X X X X X

5.4 Communication du Plan de restauration national Butor étoilé 1 X

5.5 Labellisation du roseau / éco-sigle 3 X X

Un plan national d’action pour le butor étoilé
Contacts :

DIREN Coordinatrice : 
DIREN Basse-

Normandie, Bruno 
Dumeige

Opérateur national : 
LPO, Sylvain Hunault 

Récapitulatif des actions prévues pour le plan national de restauration butor étoilé 2008-2012.

res présentées ci-dessous et réparties 
dans 3 domaines (l’étude, la protec-
tion et la communication). L’action 
première de terrain consiste en un 
diagnostic des roselières du territoire 
sur la base de la connaissance des 
besoins de l’espèce acquise dans le 
cadre d’un programme LIFE Butor. 
Ce diagnostic permettra d’évaluer 
la capacité d’accueil des sites et de 
prévoir des travaux de restauration 
de la roselière ou une adaptation de 
la  gestion des niveaux d’eau pour 
le butor. Des mesures de gestion 
contractuelles sont également pro-
posées pour lutter contre l’atterris-
sement des roselières et éviter une 
exploitation pour le chaume néfaste 
à l’installation des nicheurs.

B. Dumeige

Téléchargeable sur le site du ministère 
de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement durable et de la Mer : 
http://www.ecologie.gouv.fr/

Butor-etoile.html
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que le pays possède un arsenal juri-
dique complet sur la protection de 
l’environnement, celui-ci ne résiste 
pas aux impératifs économiques et 
politiques. Un projet de construc-
tion de l’autoroute Est-Ouest, re-
liant le Maroc à la Tunisie est lancé. 
Cette autoroute va traverser le Parc 
national d’El Kala, près de la fron-

Le sujet pourrait paraître anodin 
à première vue, mais le cycle de ren-
contres que le Pôle relais tourbières 
a organisé dans toute la France en 
2008 a montré que les interactions 
entre les sports d’hiver et les zones 
humides sont nombreuses et entraî-
nent des conséquences :

- les pistes peuvent détruire les 
tourbières ou modifier les écoule-
ments hydriques qui leur sont né-
cessaires ;

- les aménagements directement 
liés aux pistes, comme les retenues 
destinées à fournir l’eau des canons à 
neige, se multiplient d’autant que le 
climat se réchauffe et que l’on prend 
l’habitude de ne plus devoir subir les 
aléas climatiques ;

- les aménagements indirects peu-
vent avoir des impacts forts, depuis 
la création de routes de desserte 
jusqu’au salage de celles-ci, modi-
fiant l’équilibre chimique des zones 
humides ;

- enfin, la fréquentation générale 
de la montagne peut avoir des effets 
sur certaines des espèces liées aux 
tourbières, comme les tétras.

Les informations ont été rassem-
blées par le Pôle relais tourbières 
et ses partenaires sur chacun des 
massifs montagneux français ; un 
séminaire groupant plus de 100 per-
sonnes a été organisé à Grenoble en 
octobre grâce aux contacts du CE-
MAGREF dans un esprit remarqué 
de concertation, en vue d’identifier 
et si possible limiter les impacts né-
gatifs des sports d’hiver sur les zones 
humides. Un point synthétique a été 
réalisé sur la question à St-Laurent en 

Grandvaux (Jura) en février 2009.
Tous ces contacts se traduisent 

par des restitutions diverses :
- un dépliant de 4 pages « tour-

bières et sports d’hiver » édité par 
le pôle ;

- les actes des diverses rencontres, 
qui sont téléchargeables sur http:
//www.pole-tourbieres.org/sports_
hiver.htm ;

- un numéro spécial de l’Echo des 
tourbières, qui paraîtra ces prochains 
mois ;

- un chapitre de l’ouvrage en 
cours de rédaction ‘Tourbières de 
la montagne française – nouvelles 
expériences, réflexions, gestion’ sera 
consacré au sujet.

Pour 2009, une série de rencontres 
de concertation sera organisée en 
Isère, avec le soutien du Conseil gé-
néral ; le Pôle relais tourbières réflé-
chit à la possibilité d’étendre le débat 
à la situation sur l’ensemble des Al-
pes : des collègues suisses et slovènes 
ont déjà manifesté leur intérêt pour 
la question.

F. Muller

Les tourbières et les sports d’hiver

Contact :
Francis Muller
Pôle relais Tourbières
Fédération des 
conservatoires 
d’espaces naturels
Maison de 
l’environnement de 
Franche-Comté
7, rue Voirin
25000 Besançon
Tél : 03 81 81 78 64
francis.muller
@pole-tourbieres.org
Site : www.pole-
tourbieres.org

Jeunes skieurs 
en bordure de 
la tourbière de 
Lac-des-Rouges-
Truites.

Photo : Francis Muller

Le Parc national d’El Kala 
et les principales zones humides 
algériennes en danger 

L’Algérie est en train de devenir 
l’illustration de l’instrumentalisation 
de la notion de développement du-
rable au service de la destruction de 
l’environnement. Avec l’afflux de ca-
pitaux liés à la hausse des cours des 
hydrocarbures, les pouvoirs publics 
lancent depuis quelques années de 
grands projets d’infrastructures. Bien 

Le lac Tonga 
rive Nord.

Photo : Rafik Baba-Ahmed
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1- Une pétition est mise en ligne :
 http://www.sauvonsleparc.org/

petition_elkala.php
2- 37 kg de sel par m3 traité.

3- Plusieurs travaux universitaires sont en 
cours à Paris 8 et à l’université d’Oran dont 

celui de M. Ghodbani sous la direction de 
B. Semmoud.

Contact :
Farid Benhammou

Géographe
docteur en 

géographie-
environnement d’Agro 

Paris Tech /ENGREF 
benhammou

@engref.fr

Un nouveau pôle-relais « Mares, 
zones humides intérieures et vallées 
alluviales » est né le 1er avril 2009, 
porté par la Fédération des parcs 
naturels régionaux de France !

Le pôle-relais Mares et Mouillè-
res de France a fusionné avec le 
pôle-relais « Zones humides inté-
rieures » qui s’élargit aujourd’hui à 
la thématique « Vallées alluviales ». 
Son financement est désormais prin-
cipalement assuré par l’ONEMA. 
Le nouveau site internet du pôle 
devrait être fonctionnel en septem-
bre 2009.

tière tunisienne, sur une vingtaine 
de kilomètres. Or, ce parc est réputé 
pour ses zones humides littorales et 
la grande diversité de ses milieux. 
Sa richesse biologique et ses paysa-
ges sont déjà mentionnés dans des 
écrits arabes du XIVe siècle. Plusieurs 
de ses écosystèmes lacustres sont 
inscrits sur la liste de la convention 
de Ramsar. Cette région comporte 
plus d’un tiers de la flore algérienne 
et une diversité du vivant liée aux 
contacts sur un petit espace de mi-
lieux différents relevants tant des 
régions semi-arides d’Afrique que 
des régions plus humides européen-
nes. C’est une zone de nidification et 
d’hivernage stratégique pour bon 
nombre d’oiseaux migrateurs. Les 
travaux ont commencé pour défri-
cher et terrasser sur une emprise de 
120 m de large. Mais ce problème 
environnemental révèle à nouveau 
l’existence d’une société civile dans 
des pays du Sud, car des opposants 
aux travaux, dirigés par d’anciens 
responsables du Parc, mènent une 
campagne pour dénoncer cette des-
truction1. Outre les dégâts irréversi-
bles occasionnés dans ces milieux 
fragiles, ils craignent purement et 
simplement la remise en cause du 
statut de tous les parcs nationaux, 
tendance lourde au plan internatio-
nal, y compris au Nord. Les travaux 
ont été confiés à un consortium 

Contact :
Olivier Scher

Pôle-relais mares, 
zones humides 

intérieures, vallées 
alluviales

Fédération des parcs 
naturels régionaux 

de France
9, rue Christiani

75018 Paris
oscher@parcs-

naturels-
regionaux.fr

Un nouveau pôle-relais 
zones humides

Classe 1: Réserve intégrale, 
protection totale = 9 292 ha
Classe 2: Zone primitive 
ou sauvage, maintien de 
l’ambiance naturelle
 = 9 222 ha
Classe 3: Zone à faible 
croissance, activités humaines 
en rapport avec la nature 
= 29 859 ha
Classe 4: Zone tampon, 
séparation entre les secteurs 
protégés de la classe 5 
= 26 274 ha
Classe 5: Zone périphérique 
ou de forte croissance, zones 
urbaines et infrastructures 
écologiques = 1791 ha

japonais, COJAAL, et les autorités 
algériennes semblent ne pas prendre 
en compte les protestations dans 
la mesure où elles ont fixé un délai 
de livraison et toutes modifications 
de tracés nécessiteraient un nouvel 
appel d’offres. Le collectif constitué 
pour sauver le Parc a tenté d’aler-
ter le gouvernement japonais qui a 
encore pris récemment des engage-
ments internationaux en faveur de 
l’environnement : en vain.

Aux programmes routiers, s’ajoute 
la vogue des usines de dessalement 
d’eau de mer qui se multiplient. Le 
revers de cette « production » d’eau 

douce est le rejet de saumure. Ainsi, 
plusieurs tonnes de sel2 sont reje-
tées en milieux littoraux perturbant 
toute la faune et la flore aquatique3. 
Les marais de la Macta, près de 
Mostaghanem, vont ainsi accueillir 
le plus grand projet pour l’Algérie 
(500 000 m3/jour). Encore une fois, 
une zone riche écologiquement ris-
que d’être sacrifiée sans que pour 
autant le choix de développement 
des autorités algériennes soit du-
rable.

F. Benhammou

Photo : Olivier Cizel

Etang en Brenne.

Projet d’autoraoute traversant le 
parc national d’El Kalha.

Auteur : Rafik Baba-Ahmed. 2008.
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2009 voit la relance d’initiatives en 
faveur des zones humides. Quelque 
part cette ambiance évoque l’ef-
fervescence du début des années 
quatre-vingt dix qui a abouti au Plan 
d’action gouvernemental en 1995.

Le tableau général
La désignation des sites devant 

faire partie du réseau Natura 2000 
est en passe d’être achevée, avec 
1 360 propositions de sites d’intérêt 
communautaire et 380 zones de 
protection spéciale, tous types de 
milieux confondus.

En 2004, la France a adopté une 
stratégie en faveur de la biodiver-
sité ,conformément aux accords de 
Rio, qui doit la mener à prendre en 
compte la biodiversité dans ses poli-
tiques publiques.

La Loi sur le développement des 
territoires ruraux et la Loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques qui trans-
posaient la Directive cadre sur l’eau 
en droit français ont créé de nou-
veaux outils en faveur des zones 
humides. Leur mise au point a exigé 
des démarches longues et approfon-
dies qui doivent maintenant être mi-
ses en œuvre.

La réorganisation du ministère* de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Dévelop-
pement Durable et de l’Aménage-
ment du Territoire (naissance de la 
Direction de l’eau et de la biodiver-
sité) et de certains de ses partenaires 
(création de l’Office national de l’eau 
et des milieux aquatiques…) sont 
autant d’éléments offrant l’oppor-

tunité de relancer une action globale 
sur les zones humides en renforçant 
les synergies entre les domaines 
« nature », « eau », « risques » et 
« aménagement » qui sont le cœur 
de métier de ce nouveau ministère.

Une dynamique générale en fa-
veur des zones humides a été initiée 
en 2008 avec la désignation des 
douze sites Ramsar**. Lors de la der-
nière conférence des parties de cette 
convention, le rôle de la présidence 
française de l’Union européenne a 
été particulièrement apprécié à la 
fois par les partenaires de l’UE mais 
également par les autres Parties 
contractantes de la Convention de 
Ramsar.

Grenelle, c’est aussi les zones 
humides

Ces avancées expliquent l’ins-
tauration du groupe national pour 
les zones humides par Mme la se-
crétaire d’Etat à l’écologie, Chantal 
Jouanno, le 6 avril 2009. Constitué 
sur le modèle du Grenelle de l’en-
vironnement, il rassemble plus de 
40 membres représentant les ONG, 
l’Etat, les salariés, les collectivités lo-
cales et des employeurs.

Ce groupe national a tout d’abord 
pour mission d’apporter sa contri-
bution pour la mise en œuvre des 
propositions du Grenelle :

- l’acquisition de 20 000 hectares 
supplémentaires de zones humides ;

- la création d’un parc national 
« zones humides » de plaine, con-
formément aux engagements du 
Grenelle de l’environnement qui a 
annoncé la création de 3 nouveaux 
parcs nationaux ;

- la mise en place de la Trame 
verte et bleue. Il faut noter que les 
zones humides occupent une place 
de choix dans les réflexions menées 
sur ce sujet.

Les travaux sur le métier
Le groupe national a également 

pour tâche de faire un bilan des 
actions entreprises depuis 1995 en 
faveur des zones humides ; d’abord 
dans le cadre du plan national 
d’action, puis à travers la prise en 
compte plus ou moins efficace des 
zones humides dans différentes po-
litiques sectorielles (protection de 
la nature et Natura 2000, gestion de 

l’eau et notamment mise en œuvre 
de la directive cadre sur l’eau, mais 
aussi agriculture, développement 
rural etc.).

Il doit élaborer d’ici la fin 2009 un 
plan de travail à 3 ans en faveur des 
zones humides. Celui-ci se décline-
rait a priori selon les axes suivants :

- articuler les outils existants, no-
tamment en matière de zonage ;

- favoriser les actions en faveur des 
zones humides et de leur gestion 
partagée ;

- sensibiliser le grand public et for-
mer les acteurs aux zones humides ;

- développer la connaissance sur 
les zones humides et leur intérêt ;

- rapprocher les engagements 
internationaux, européens et les ac-
tions nationales ;

- proposer de nouvelles inscrip-
tions sur la liste Ramsar des zones 
humides d’importance internatio-
nale et créer un réseau des « anima-
teurs » de ces sites. Une première 
réunion est prévue à Evian en octo-
bre prochain.

En outre, l’une des premières tâ-
ches du groupe national pour les 
zones humides concerne la modi-
fication de l’arrêté précisant les cri-
tères de définition et délimitation 
des zones humides (24 juin 2008) et 
la préparation d’une circulaire sur la 
désignation et l’inscription des sites 
Ramsar en France.

Pour préparer les travaux de ce 
groupe national, un groupe res-
treint a été installé, représentatif 
des cinq collèges et composé d’une 
vingtaine de personnes dont de di-
gnes représentants de notre groupe 
« Zones humides ». Ainsi le groupe 
de suivi de l’arrêté mis en place en 
mars 2009 a fait des propositions de 
modification du texte qui vont être 
examinées par le groupe restreint et 
ensuite par le groupe national. Vous 
avez suivi ?

Espérons donc que les proposi-
tions du groupe « Zones humides » 
exposées dans  Zones humides Infos 
numéro 56-57 (2007), « L’avenir des 
zones humides : construire ensem-
ble un nouveau plan d’action », y 
trouveront un écho, et notamment 
la mise en place d’une indemnité 
spéciale zones humides destinée à 
une agriculture garante de la préser-
vation de la biodiversité et des pay-
sages dans les zones humides.

Le groupe « Zones humides »

Du nouveau sur les zones humides

Photo Marie Melin

Marais de 
Saint-Louis 
et Saint-Simon 
(Gironde) au 
couchant.

*  Suite au 
remaniement 
ministériel du 
23 juin 2009, le 
MEEDDAT est 
devenu le ministère 
de l’Ecologie, 
de l’Energie, du 
Développement 
durable et de la 
Mer, en charge des 
techniques vertes et 
des négociations sur 
le climat.
L’Aménagement 
du territoire 
relève désormais 
du ministère de 
l’Espace rural et de 
l’Aménagement du 
territoire.

** Zones humides 
Infos n° 62
 (4e trimestre 2008).
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Tourbières et sports 
d’hiver 

Pôle-relais Tourbières. 2008. 
4 p. 

Tourbières et jardiniers 
Pôle-relais Tourbières. 2008. 

6 p. 

Tourbières et pêcheurs 
Pôle-relais Tourbières. 2008. 

4 p. 

Après une présentation géné-
rale des tourbières, ces plaquettes 
prodiguent des conseils pratiques 
aux différents acteurs pour con-
tribuer à la préservation des tour-
bières et présentent des exemples 
concrets.

Téléchargeables sur le site du 
pôle relais tourbières : 

http://www.pole-tourbieres.org.

Du cadastre napoléo-
nien à la trame verte
Le devenir des petites zones 
humides périurbaines en 
région Nord-Pas-de-Calais

M. Franchomme, thèse, Univer-
sité des sciences et technologie de 
Lille, janv. 2009, T 1 (thèse), 412 p., 
T.2 (atlas cartographique), 32 p.

Cette thèse propose, à travers 
les exemples des marais de Guînes, 
vallées de la Sensée et de la Haute-
Deûle (Nord-Pas-de-Calais), non 
seulement de caractériser, de dé-
limiter les zones humides et d’en 
comprendre le fonctionnement, 
mais aussi de définir et d’exami-
ner les interventions humaines, 
passées et actuelles, et leurs effets 
sur les espaces et les paysages. Elle 
présente une étude historique des 
états paysagers et des rapports en-
tre la société et son milieu. La dé-
marche a consisté à reconstruire 
à partir de documents d’archives 
et de photographies aériennes 
les occupations du sol passées, la 
seconde étude traite des enjeux 

et de l’appropriation actuelle des 
zones humides par les politiques 
publiques régionales et locales.

Téléchargeable sur http://
tel.archives-ouvertes.fr/docs/

00/35/68/77/PDF/ese_
Franchomme.pdf

Invasives
Ces espèces qui nous 
veulent du mal

Parc naturel régional Caps et-
marais d’Opale, 2008, dépliant.

Le Parc naturel régional des 
Caps et marais d’Opale propose 
aux pêcheurs et chasseurs de par-
ticiper à la veille concernant les 
espèces invasives sur le territoire 
du parc. 

Pour cela, il a édité un dépliant  
présentant sous forme de fiche 
une brève description des prin-
cipales espèces invasives que l’on 
peut rencontrer dans le marais 
audomarois. Il invite ainsi les ac-
teurs de terrain à l’informer de la 
présence de ces espèces afin d’en 
identifier la progression.

Le Marais poitevin, 
un espace à réinven-
ter ? 

Actes du colloque de Niort, 
4 et 5 oct. 2008.

Y. Le Quellec, F.-M. Pellerin et 
J.-P. Pétorin (coord.), Coordination 
pour la défense du Marais poite-
vin, avril 2009, 210 p. 15 €.

Les 4 et 5 octobre 2008 s’est 
tenu un colloque sur le thème : 
« Le Marais poitevin, un espace à 
réinventer ». De nombreux spé-
cialistes reconnus des écosystémes 
humides étaient réunis.

Ce livre présente leurs inter-
ventions ainsi que les différentes 
discussions qui se sont tenues lors 
des tables rondes.

Comment envisager la coexis-
tence des activités économiques 
avec protection de la biodiver-
sité ? Comment cerner l’évolution 
du Marais poitevin et de ses usa-
ges ? Quels bilans peut-on tirer des 
outils institutionnels et réglemen-
taires existants ? Comment envisa-
ger l’avenir ? Ce livre propose des 
éléments de réponses à ces ques-
tions essentielles.

Contact : 
Coordination pour la défense du 

Marais poitevin
 Hôtel de la Vie associative, 

12, rue Joseph-Cugnot,
 79000 Niort.

La loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques dé-
cryptée et appliquée

J. Graindorge, nov. 2008. Col-
lection dossier d’experts, numéro 
595, Territorial Editions. 150 p. 59 € 
et 40 € (version numérique).

Cet ouvrage reprend  le décryp-
tage de l’ensemble du texte de loi 
depuis la publication de la loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques en 
2006, pour le compléter par une 
analyse de tous ses textes d’appli-
cation avec notamment la créa-
tion et les missions de l’ONEMA, 
la refonte organisationnelle des 
agences de l’eau et des comités 
de bassin, les protections pour 
les nouvelles aires d’alimentation 
des captages, la réutilisation des 
eaux pluviales à l’extérieur et à 
l’intérieur des habitations, ainsi 

que les contrôles des installations 
d’eau potable privées par le ser-
vice public... Il présente également 
et analyse les projets de textes non 
parus, comme ceux concernant 
les arrêtés « prescriptions techni-
ques » et « contrôle » de l’assai-
nissement non collectif, le décret 
sur la « taxe eaux pluviales » ou 
l’arrêté sur le « fonds de garantie 
boues de station d’épuration ». Ce 
livre se veut être un guide pratique 
et opérationnel à destination des 
acteurs de l’eau.

Téléchargeable en version 
numérique sur le site de l’éditeur :  

http://www.territorial.fr
Rubrique librairie en ligne/ 

Dossiers d’experts.

Prespa, au cœur des 
Balkans
Une histoire naturelle et 
humaine

G. Catsadorakis, 2009. Collec-
tion Ecologie. Buchet-Chastel édi-
tions. 187 p. 25 €.

Ce livre propose de partir à 

la découverte d’un site à part, le 
parc national de Prespa en Grèce. 
Les deux lacs qui le composent, 
entourés de montagnes, forment 
un site à la biodiversité exception-
nelle. Les hommes, installés très 
tôt sur leurs rives, ont contribué 
à l’évolution de cette biodiversité. 
Les villages de pêcheurs et de cul-
tivateurs côtoient les monuments 
byzantins et les espèces endémi-
ques. Alors, quand la diversité des 
activités évolue vers la monocul-
ture, la biodiversité s’en trouve 
menacée. Le naturaliste Giorgos 
Catsadorakis nous présente à tra-
vers ce livre une histoire naturelle 
et humaine où se mêlent exposés 
géographiques, historiques ou na-
turalistes, récits de ses découver-
tes, de ses rencontres, ainsi que de 
magnifiques portraits d’hommes 
et d’animaux. 

Contact :
Editions Buchet-Chastel

Libella
 7, rue des Canettes

75006 Paris.
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Graphisme Nathalie Chanrion

29-30 juin 2009
Paris
Séminaire ‘Changement 
climatique, impacts sur 
les milieux aquatiques 
et conséquences pour la 
gestion

Contact :
Nirmala Séon-Massin

nirmala.seon-massin@onema.fr
Tél : 01 45 14 31 55

Site : http://www.onema.fr/
Changement-climatique-

impacts-sur

2 juillet 2009
Montpellier (34)
Journée d’échanges 
techniques : suivis 
scientifi ques en sites Natura 
2000

Site : http://suivis.jet.n2000.fr/
accueil

16-22 août 2009
Stockholm
2009 Water world week

Site : http://
www.worldwaterweek.org/

22-23 septembre 2009 
Paris
Morphodynamique et 
gestion des sédiments dans 
les estuaires, les baies et les 
deltas

Site : http://www.shf.asso.fr/
upload/manifestation_

programme100.pdf

20-24 Septembre 2009
Barcelone
3rd Wetland Polluant 
dynamics and control 
WETPOL

Contact :
Maria Cubi

4 Pral - 08006 Barcelona 
– Espagne

Tél : (34) 932.388.777
wetpol2009@pacifi co-

meetings.com
Site : http://gestion.pacifi co-

meetings.com/www/wet-
pol2009

24 septembre 2009
Tourbière de Montbé (58)
Journée technique des 
gestionnaires

Contact : 
Pôle relais tourbières  

contact@pole-tourbieres.org
Tél. : 03 81 81 78 64

8-9 octobre 2009
Pays Bas
Symposium LIFE
Wetland Challenges and In-
novation in Succession Ma-
nagement - A new life for the 
marshes

Site: http://www.wetlandchallen

ges.com/

Jusqu’au 15 octobre 2009
Appel à communication
Colloque Zones humides et 
villes d’hier et d’aujourd’hui 
: des premières cités aux 
fronts d’eau contemporains
Organisé par le Groupe d’his-
toire des zones humides

Contact : 
Delphine Gramond

Secrétaire du Groupe d’Histoire 
des Zones Humides

Delphine.Gramond@paris-
sorbonne.fr

24 novembre 2009
Espèces invasives en milieux 
aquatiques : 
stratégies d’intervention et 
moyens de lutte
Rencontre technique Réseau 
milieux aquatiques

Contact : 
Maïté Rigaill,

Tél. : 01 45 15 09 52
m.rigaill@idealconnaissances.com

Photo de couverture : 
Les marais salants de Guérande.
Photo : Maryvonne Dujardin


