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Session 1 | Les milieux humides : 
de la dégradation à la restauration

Les espaces humides : des lieux en perpétuel changement
Jean-Michel DEREX , président-fondateur du groupe 
d’histoire des zones humides, historien, spécialiste de 
l’histoire des zones humides

Dans les logiques de réhabilitation des zones humides 
que l’on peut regrouper sous le qualificatif du « re » 
(re-qualification, re-valorisation, ré-habilitation, re-na-
turalisation, réparation), on peut penser que l’historien 
va pouvoir aider le gestionnaire en éclairant le passé et 
en décrivant les milieux humides avant leur dégradation.

En souhaitant réparer la nature, on convoque des termes 
bien familiers mais bien équivoques aussi : mémoire, 
héritage, patrimoine. Tous ces termes sont orientés 
vers des stratégies conservatrices : il s’agit de préser-
ver pour transmettre, sous-entendu pour transmettre  
« en l’état ». 

La difficulté apparait lorsqu’il s’agit de choisir un point de 
référence. Or, les paysages des zones humides bougent 
constamment. 

À partir de plusieurs exemples, nous évoquerons les évé-
nements économiques, démographiques ou politiques 
qui ont conduit à la dégradation des écosystèmes. Nous 
verrons aussi comme les hommes ont réagi et se sont 
adaptés face à ces « dégradations ». 

Pour conclure, je soulignerai que l’idée d’un retour à  
« l’état naturel » n’a pas de sens dès que l’on replace ces 
espaces dans leur histoire socio-environnementale, dans 
une histoire du temps long. S’engager dans une telle 
démarche, c’est oublier en effet la dynamique de ces 
milieux, leur extraordinaire réactivité aux changements 
sociaux et climatiques. 

Ne jouons donc pas trop avec ces concepts d’héritage et 
de patrimoine naturels. Ils peuvent conduire à des im-
passes. Mais sachons appréhender la manière dont les 

hommes ont utilisé ou subi ces milieux, comment ils ont 
su s’adapter aux changements subis ou provoqués dans 
une nature toujours fragile, instable et changeante. 
C’est l’objet de cette communication.

 Brouage : on a peine à croire que ce navire de pierres inutiles déposé 
par l’histoire au bord de la mer fut jadis un centre économique et militaire 
de la plus haute importance. Les hommes se sont adaptés aux évolutions : 
les marais salants ont laissés place aujourd’hui aux pâturages.
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