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La communication présentée s’articulera autour des 
questions posées par les organisateurs. La première 
d’entre elles porte sur les représentations des zones hu-
mides et les raisons d’un changement de comportement 
des sociétés à leur égard. En l’occurrence, les représenta-
tions sociales des marais ont fortement évolué au fil des 
siècles, en particulier depuis le Moyen Âge, interagissant 
avec des formes successives d’aménagement. À une vision 
négative de ce type de zone humide, perdurant jusqu’au 
XVIe siècle et allant de pair avec une faible occupation 
de ces milieux et des légendes inquiétantes, a succédé 
une vision beaucoup plus positive, liée aux politiques 
d’assèchement et de mise en valeur agricole encouragés 
par l’État entre les XVIe et XXe siècles. Ces marais, dé-
sormais regardés différemment, ont été habités et ex-
ploités. Toutefois, une image partiellement négative a 
perduré plus longtemps pour des raisons sanitaires : leur 
« mauvais air » était supposé mortifère. La peur des ma-
rais tiendrait aussi à leurs caractéristiques naturelles et 
paysagères. La compréhension de la propagation du pa-
ludisme au début du XXe siècle, puis l’essor des politiques 
de démoustication à partir des années 1950/60, ont tou-
tefois atténué une telle perception. Mais l’exploitation 
des marais s’est tellement intensifiée en ce siècle qu’une 
double représentation s’est alors forgée : une perception 
négative a caractérisé les marais trop drainés ou trans-
formés, tandis qu’une perception positive, sous l’effet de 
multiples influences dont un intérêt croissant pour la na-
ture et le patrimoine, s’appliquait aux marais demeurés  
« naturels » ou mis en valeur sur des modes encore tra-
ditionnels. Ces visions contrastées des marais ont toutes 
deux poussé à la protection de leur patrimoine naturel et 
culturel et à sa découverte à travers l’écotourisme. Ajou-
tons que l’art a lui aussi contribué à cette évolution de 
la perception des zones humides, à travers la littérature 

naturaliste du XIXe siècle ou les photographies contem-
poraines qui esthétisent et idéalisent leur paysage ani-
malier ou traditionnel. Les représentations des zones 
humides ont donc été très évolutives, sous l’influence 
du contexte social, politique et économique de chaque 
époque, mais ont elles-mêmes influé sur ce contexte en 
poussant à de nouvelles formes d’aménagement et de 
valorisation.

Dans un second temps, notre communication porte-
ra sur les facteurs déclenchant des comportements de 
dégradation ou de protection/restauration des zones 
humides. Nous prendrons pour exemple les politiques 
de dépoldérisation et de restauration de marais mari-
times en Europe du Nord-Ouest, car leur succès ou leur 
échec tient effectivement à un faisceau varié de fac-
teurs (cf. fig. 1). L’arrêt de la poldérisation à la fin du 
XXe siècle s’y est doublé d’un mouvement inverse de re-
tour volontaire des polders à la mer, sur une centaine 
de kilomètres carrés au total au début du XXIe siècle. 
Cette forme de restauration ne cesse de s’étendre sous 
l’influence d’acteurs publics et privés. Il ne s’agit plus 
seulement de réparer la nature–détruite par la poldé-
risation initiale–mais de répondre à d’autres enjeux : 
l’adaptation au changement climatique, l’essor de 
l’écotourisme, l’application d’une législation compen-
satoire. Présentant un visage contrasté, la dépoldéri-
sation est très avancée en Angleterre pour des raisons 
socio-culturelles (l’amour de l’avifaune) et politiques 
(la défense contre la mer et l’adaptation au change-
ment climatique sont des enjeux majeurs sur le littoral 
britannique). Dans les pays voisins, les entraves à la dé-
poldérisation prédominent et sont surtout de nature 
culturelle en Allemagne et aux Pays-Bas (la peur des tem-
pêtes) et de nature culturelle et sociale en France (l’at-
tachement à la terre et le faible poids des écologistes). 
 Cela permet de comprendre le recours à des dépoldéri-
sations partielles (Allemagne) ou accidentelles (France), 
et le refus du retour de la mer dans les polders du litto-
ral picard ou du bassin d’Arcachon. Des  enquêtes y ont 
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révélé une forte opposition locale à cette idée. Ceci ne 
s’explique généralement pas par une peur des submer-
sions mais par des pratiques locales - la promenade sur 
les digues et la chasse au pied ou à l’abri de digues -, 
qui par leur poids social et/ou politico-financier freinent 
cette forme de réparation des marais. C’est ici un atta-
chement à un territoire, façonné et approprié, qu’on dé-
fend.

Cette réflexion temporelle sur l’aménagement et la ré-
paration des zones humides montre que les représenta-
tions de ces milieux ont toujours joué un rôle essentiel, 
bien que non exclusif, dans leur évolution. L’acceptation 
sociale de certaines formes novatrices de réparation (la 
dépoldérisation) nous paraît possible, à condition que 
celle-ci soit conduite sur un temps long, bénéficie d’évé-
nements incitateurs et prenne autant en considération 
des enjeux environnementaux globaux que l’attache-
ment et les représentations des sociétés à l’égard des « 
territoires humides ».

Fig. 1 : Un faisceau varié de facteurs à l’origine du succès ou de l’échec des politiques de 
dépoldérisation pratiquées en Europe depuis les années 1980 (Goeldner-Gianella, 2013)


