
Usages et représentations sociales 
des zones humides

Lydie Goeldner-Gianella
Université Paris 1

UMR 8591 LGP



2 questions :

1) Représentations sociales des zh

et raisons d'un changement de comportement 
des sociétés à leur égard

2) Facteurs (incluant les représentations) 
déclenchant des comportements de dégradation 

ou protection/restauration des zh 2



1. Géants & personnages surnaturels : créateurs de lacs, étangs 

2. Lieux & humains (impies) engloutis => présents sous l’eau !
(cf. Grande Brière, Sologne)

3. Lutins, feux follets, sorciers, esprits à forme animale (cheval, chien, serpent, crapaud) et le Diable…
attirent, pour les noyer, ceux qui passent près des eaux stagnantes :

Baie du Mont Saint-Michel :
• La fée blanche
• Les âmes d’enlisés

Marais Poitevin :
• Le bras rouge
• Le tousseux jaune
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1) REPRÉSENTATIONS ET COMPORTEMENTS

UNE VISION LONGTEMPS NÉGATIVE (Sébillot, 1968 ; Sajaloli,2006)

A. Kubin, La bête dans le marais (19e/20e s.).
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Brenne :
Géant Gd Bissête, 
oiseau Lupeux, Cheval 
Malet, Demoiselles…



LES MARAIS EN FRANCE :  une influence réciproque entre actions et représentations
(d’après P. Donadieu)

Représentations 
artistiques des marais

Légende :
Représentation sociale
Action, politique, aménagement…
Influence

Vision négative 
des médecins

Poursuite de la mise 
en valeur et de 

"l’assainissement"

Avant le 10e

1) REPRÉSENTATIONS ET COMPORTEMENTS
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« espaces 
sacrés »

Jusqu’au 10e s.

Exception des zh
habitées & exploitées

/ les moines (12e/13e s.)



UNE IMAGE NÉGATIVE QUI PERDURE

(Cf. « La peur de la nature » selon F. Terrasson)

• Un milieu en mouvement permanent
(eau, vase, sables mouvants, sol tourbeux)

• Un milieu aux limites imprécises 
(tant en profondeur qu’en surface)

• Un milieu à l’exubérance végétale 
(« la peur de l’organique », F. Terrasson)

1) REPRÉSENTATIONS ET COMPORTEMENTS

Delta de la LeyreDaubigny, Le marais aux cigognes, 1851

Baie de Somme

Lorraine

Delta de la Leyre
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LES MARAIS EN FRANCE :  une influence réciproque entre actions et représentations
(d’après P. Donadieu)
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1) REPRÉSENTATIONS ET COMPORTEMENTS
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MAIS UNE IMAGE NÉGATIVE PERDURE POUR DES RAISONS SANITAIRES :

Regard des hommes de santé voyageant sur le littoral (Cabantous ; Corbin) :

• Avis du Dr Thouvenel (1797) sur les marais littoraux méditerranéens :
ils présentent “un degré pestilentiel qui fait que personne ne peut
résister à la maladie et que la simple traversée du pays expose au plus
terrible des dangers.”

• Avis du Pr Julia (1823) : “Dans les pays marécageux, les hommes sont
pâles et pour ainsi dire étiolés. Ils sont cachectiques et traînent une vie
languissante. Leurs facultés intellectuelles se développent moins
facilement.”

• Michelet (La Mer, 1860) : “les marais dormants d’eau douce (…)
donnent des émanations fiévreuses.”

1) REPRÉSENTATIONS ET COMPORTEMENTS
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LES MARAIS EN FRANCE :  une influence réciproque entre actions et représentations
(d’après P. Donadieu)
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en valeur et de 

"l’assainissement"

1) REPRÉSENTATIONS ET COMPORTEMENTS

- Compréhension
du paludisme

- Puis EID
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PEU À PEU SE FORGE UNE DOUBLE REPRÉSENTATION :

Marais drainés…

1) REPRÉSENTATIONS ET COMPORTEMENTS
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Marais Poitevin



LES MARAIS EN FRANCE :  une influence réciproque entre actions et représentations
(d’après P. Donadieu)
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LE RÔLE DE L’ART (LITTÉRATURE, PEINTURE, PHOTOGRAPHIE) 
DANS LA VISION POSITIVE DES ZH (CF. LITTORAL, MONTAGNE) :

Monet

Rousseau

Sisley

Gauguin

1) REPRÉSENTATIONS ET COMPORTEMENTS
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LES MARAIS EN FRANCE :  une influence réciproque entre actions et représentations
(d’après P. Donadieu)
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1) REPRÉSENTATIONS ET COMPORTEMENTS

2012
Rapport pour MEDDE 
(dir. Billaud & Picon)

Population des marais (in situ) :
demande d’une action publique en

faveur des zh, mais sur TOUS les plans

Population ex situ (+ citadine) :
demande d’une action publique en

faveur des zh, mais surtout 
protectrice et réparatrice

Marais
exploité
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2) MOTEURS OU OBSTACLES À LA DÉPOLDÉRISATION
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Norfolk, UK Norfolk, UKNorfolk, UK

bassin d’Arcachon, F

Types de depolderisation
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• concerne moins de 
1 % des terres conquises 
depuis le XIe s.

• mais en plein essor en 
Europe depuis une 30e

d’années

• polders généralement 
inhabités

• projets nombreux

situation en 2008

Evolution de la depolderisation en Europe du nord-ouest
(Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas)
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LA DÉPOLDÉRISATION EN EUROPE

EN 2012

17

Type Enjeux / Objectifs des 
dépoldérisations

Opposition

U
K

Souvent par
brèches

Multiples : défense, envt, 
tourisme, compensation

/

D Souvent 
partielles

Pas liés à la défense /

NL De ts types De tous types Pls cas

F Accidentelles,
peu étendues

Envt et tourisme Pls cas



	

2) MOTEURS OU OBSTACLES À LA DÉPOLDÉRISATION

Goeldner-Gianella, 2012, 
Dépoldériser en Europe occidentale, PUS.

	

Allemagne

Pays-Bas

Angleterre
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2) MOTEURS OU OBSTACLES À LA DÉPOLDÉRISATION

n=204

n=675

LE REFUS DE LA RESTAURATION DE MARAIS MARITIMES DÉPOLDÉRISATION :

… DANS LES BAS-CHAMPS PICARDS (ARTELIA/ATELIER DE L’ÎLE) ET LE BASSIN D’ARCACHON (PROG. BARCASUB-LITEAU)
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2) MOTEURS OU OBSTACLES À LA DÉPOLDÉRISATION

n=204

n=675

« un espace qui a perdu du sens »

LA ZONE ACCIDENTELLEMENT DÉPOLDÉRISÉE, 
C’EST :

« c’est pas nos marais » 

« c’est pas chez nous »

« Dans leur grande majorité, les gens qui veulent 
voir la mer à la place des Bas-Champs n’y vivent pas ! »

« Le marais (endigué), c’est la vie des gens »

« un champ de ruines » 
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LE REFUS DE LA RESTAURATION DE MARAIS MARITIMES DÉPOLDÉRISATION :

… DANS LES BAS-CHAMPS PICARDS (ARTELIA/ATELIER DE L’ÎLE) ET LE BASSIN D’ARCACHON (PROG. BARCASUB-LITEAU)



2) MOTEURS OU OBSTACLES À LA DÉPOLDÉRISATION

« un espace qui a perdu du sens »

LA ZONE ACCIDENTELLEMENT DÉPOLDÉRISÉE EST :

« c’est pas nos marais » 

« c’est pas chez nous »

« Dans leur grande majorité, les gens qui veulent 
voir la mer à la place des Bas-Champs n’y vivent pas ! »

« Le marais (endigué), c’est la vie des gens »

GRAND ATTACHEMENT AU « TERRITOIRE » DES ZH ET AUX LOISIRS

QU’IL OFFRE : - promenade sur la digue ou dans le polder

- chasse au pied des digues ou dans le polder

n=204

n=675

« un champ de ruines » 
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LE REFUS DE LA RESTAURATION DE MARAIS MARITIMES DÉPOLDÉRISATION :

… DANS LES BAS-CHAMPS PICARDS (ARTELIA/ATELIER DE L’ÎLE) ET LE BASSIN D’ARCACHON (PROG. BARCASUB-LITEAU)



2) MOTEURS OU OBSTACLES À LA DÉPOLDÉRISATION

- Rôle essentiel, mais non exclusif, des représentations sociales dans l’évolution des zones 
humides.

- Une acceptation difficile de certaines formes novatrices de réparation (dépoldérisation). 

- Pour y remédier :

• tenir compte du temps nécessaire à l’évolution des représentations ;

• bénéficier d'événements incitateurs externes ;

• et prendre autant en considération les enjeux contemporains poussant à la 
réparation des zh que la perception des zh en tant que « territoire » de vie.

22


