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Compte-rendu des Journées de terrain du Groupe d’Histoire 

des Zones Humides et du Pôle Relais Tourbières, organisées 

au Centre Archéologique Européen, Parc Naturel Régional du 

Morvan 

3 au 5 octobre 2019 

 
« Intégrer les dimensions culturelle et historique dans la gestion des 

zones humides. Du Parc Naturel Régional du Morvan aux tourbières 

européennes » 
 

 

Compte-rendu dressé par Fabrice Grégoire et complété par Francis Muller, avec la 

participation de Mathilde Bouret et Naomi Le Boursicot. 

Photos de la première page : Francis Muller, FCEN 

 
Ces journées avaient pour objet de favoriser les échanges entre chercheurs en sciences 

humaines et gestionnaires à propos de la naturalité des tourbières et de voir comment ces 

biotopes intègrent aussi bien des dynamiques naturelles que des facteurs anthropiques. Pour 

cela étaient prévus aussi bien des échanges en salle que des visites de terrain.  

Eu égard au relatif isolement du Centre, la plupart des congressistes, quarante personnes, en 

comptant les intervenants et les accueillants du Centre, qui participaient aussi à nos échanges, 

sont arrivés le 3 octobre au soir. Vincent Guichard, directeur de Centre archéologique 

européen de Bibracte, entre autres, nous accueille avec un apéritif bien bourguignon. Ceci 

nous a permis de commencer à échanger sur les sujets des journées. 

 

Excursions sur les tourbières du Morvan 

 

Les choses sérieuses commencent dès le matin du 4 octobre, nous nous rendons, dans la 

brume et la pluie, sur le site de Champ Gazon, où nous retrouvons Isabelle Geoffroy, du 

laboratoire Chrono Environnement de l’Université de Franche-Comté, qui a étudié 

longuement le site. Les échanges se sont déroulés autour de sondages faits à la tarière. Il a été 

possible de mettre en évidence un KTH (Kultureller Trockenhorizont, horizon créé par la 

pression durable du pâturage) bien développé, ce qui indique une action forte et prolongée de 

l’homme. De plus, la tourbière est suffisamment évoluée pour se constituer un 

fonctionnement quasiment autonome au point de vue hydraulique. 
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Les participants des 

journées près du site de 

Champ Gazon  

(Photo F. Grégoire) -> 

 

 

 
<- Isabelle Geoffroy en 

train d’échantillonner 

(Photo F. Grégoire) 

 

 

 
 

 

 

 

Sondages pédologiques à Champ Gazon (Photo F. Grégoire) -> 
 

 

La question de l’influence anthropique sur le 

développement de la tourbière admise, il est important, 

et c’est la demande des gestionnaires, de voir comment 

elle va évoluer. L’embroussaillement récent, objet de 

l’attention du gestionnaire moyen, n’est peut-être pas 

pérenne ni irréversible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sortie suivante se fera, l’après-midi, sur le site des 

sources de l’Yonne, qui se trouve être une tourbière. 

La géométrie de ce site est particulièrement 

remarquable puisque le flottage du bois, et les 

aménagements réalisés pour permettre le départ des 

billes dans les meilleures conditions, débute juste au 

sortir de la tourbière. 

 

 

 
Discussion sur la gestion près des sources de l’Yonne  

(Photo F. Grégoire) 
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La tourbière où l’Yonne prend sa source  

(Photo F. Grégoire) 

 

 

 
Le Port 

des 

Lamberts, 

site ancien 

de flottage 

du bois 

(Photo F. 

Grégoire) 

 

 

 

 

Par la suite, nous retournons au Centre Européen, d’où nous allons vers le site de Bibracte 

pour visiter le musée, sous la conduite de Laïla Ayache, sa conservatrice. 

C’est évidemment une visite passionnante. 

 

 

 
 

Visite guidée au Musée de Bibracte (Photo F. Grégoire) 
 

 

 

 

Conférence du soir 
 

Francis Muller donne une conférence sur les tourbières qu’il a visitées dans le monde. C’est 

le récit, superbement illustré, d’un grand voyageur, qui a rencontré des chercheurs de tous les 

pays. Cette conférence est essentiellement naturaliste, l’homme n’y a guère sa place. 

 

Communications en salle.  
 

Le lendemain leur est consacré. Le nombre de ces communications n’est pas très élevé, le 

GHZH préférant des temps de parole plus longs que ceux des colloques traditionnels, suivis 

de débats rapprochant chercheurs et gestionnaires des espaces humides. 

 

Nous avons d’abord écouté Fabrice Grégoire, qui 

a présenté la problématique de ses recherches sur 

le caractère anthropique de nombreuses tourbières, 

liées à des usages qui ont pour effet, voire pour 

but, de favoriser leur dynamique : carrières, 

établissement de moulins, retenues collinaires. 

Ceci est surtout vrai dans les tourbières du Massif 

Central, il l’est moins pour les tourbières de plaine 
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Ci-avant : Présentation de Fabrice 

Grégoire  
(Photo F. Grégoire) 

 

 

 

 

 

<- L’intervention de Fabrice Grégoire  
(Photo F. Muller) 

 

 

André-Marie Dendeviel, géomorphologue et archéologue, présente les résultats de ses 

recherches sur les tourbières du Massif Central, d’une part les techniques utilisées pour avoir 

l’information et cette information elle-même : on voit bien les périodes successives où 

l’importance des activités anthropiques est manifeste et d’autres où elle l’est moins. 

 

Pierre Goubet nous présente le concept qu’il applique pour 

suivre l’évolution des tourbières, un modèle fonctionnel qui 

permet, selon la trajectoire que l’on désire pour la tourbière, 

d’intervenir à tel ou tel moment de son évolution. 

Il présente également la manière dont il fait appel à l’histoire, sur 

des interrogations précises. 

Cet exposé suscite des interrogations de la part d’historiens, 

Corinne Beck en particulier, qui perçoit mal l’instrumentalisation 

de certains points isolés. Il est évident qu’une approche historique 

devrait être faite par des historiens, Pierre Goubet est le premier à 

déplorer qu’il n’y ait pas plus de représentants de cette discipline 

qui interviennent sur les sites. 
Exposé de Pierre Goubet (Photo F. Grégoire) 

 

 

Clément Garinaud nous présente les résultats d’une enquête sur les pratiques et usages 

contemporains des tourbières. C’est une approche intéressante, qui pourrait servir de lien avec 

une recherche plus historique, cela reste pour le moment dans la tradition gestionnaire 

classique et aurait besoin d’être enrichie. 

 

Marie Dagonneau, dont c’était la première 

intervention en public, et Bertrand Sajaloli 

nous ont présenté une analyse de 

représentations picturales des zones humides, 

dont on voit bien comment chaque époque en a 

eu une vision différente. 

 

 
 

Présentation de Marie Dagonneau  
(Photo F. Grégoire) 
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Table ronde finale : 

Comment intégrer la dimension culturelle 
dans la gestion des tourbières du Massif central ? 

 
 

Cette conférence fut d’abord l’occasion de voir comment les liens pouvaient se tisser entre 

gestionnaires de sites et historiens et paléoenvironnementalistes. Et le constat est d’abord que 

les sciences humaines avaient énormément de mal à se faire une place dans l’élaboration des 

plans de gestion, cet aspect est difficilement pris en compte et, lorsqu’il l’est, c’est souvent 

une approche fragmentaire. En ce sens, ces journées peuvent être un précurseur de cette 

démarche, au travers de colloques du Groupe d’étude des tourbières par exemple. 

 

La conclusion de ces journées est en demi-teinte : au cours de riches échanges, argumentés, 

les difficultés sont apparues et, en même temps, les gestionnaires qui étaient présents ont 

souligné combien l’aspect historique est important pour eux. Simplement, il faut des équipes 

susceptibles d’intervenir, des lignes budgétaires disponibles, mais l’approche actuelle de ces 

milieux reste très naturaliste. (F. Grégoire) 

 

En tribune : 
Christine Dodelin (PNR du Morvan)  
Fabrice Grégoire (trésorier du Groupe d’Histoire des zones humides) 
Francis Muller (Fédération des Conservatoires d'espaces naturels /Pôle-relais tourbières)  
Bertrand Sajaloli (Université d’Orléans, président du Groupe d’Histoire des zones humides) 

 

INTRODUCTION de Bertrand Sajaloli : 
Les communications de ce matin ont brassé des thèmes différents, mais ont lancé quelques 
questions :   
1/ Autour des gestionnaires…  
Qui sont les gestionnaires ? Qu’est-ce qui les anime ? Quels sont leurs objectifs ?  Quels sont 
leurs points de vue ? Expliquer la complexité des interactions ? Peu de sociologues 
s’intéressent aux gestionnaires. 
2/ La majorité des gestionnaires sont conscients de l’utilité d’intégrer la démarche historique 
dans la gestion actuelle / dans la compréhension d’un socio-écosystème. Mais c’est récent et 
la complexité de l’exercice n’est pas encore bien comprise. Les outils de connaissances des 
milieux sont de plus en plus précis (LIDAR, macrorestes,…) et l’histoire peut compléter ces 
données.  
3/ Quel est le poids de la représentation ?  
Exemple : lorsqu’on intervient dans un milieu naturel, pourquoi le fait-on ? Pour qui ?  
Quelle est la demande sociale ? Est-il demandé aux habitants quel type de nature est 
recherché ? Comment intervenir sur la gestion ? Quelle gestion, en fonction de quelle 
« volonté sociale » ?  
 
P.Goubet : Avant tout, peut-on définir les termes « culture » et « histoire » ?  
 
B.Sajaloli. : La culture, c’est l’ensemble d’un héritage partagé dans un temps et un espace à 
différentes échelles.  
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Définition de l’UNESCO : « La culture est un ensemble complexe qui inclut savoirs, croyances, 
arts, positions morales, droits, coutumes et toutes autres capacités et habitudes acquis par 
un être humain en tant que membre d’une société. » 
 
Corinne Beck : Histoire : au sens classique « connaissance de l’apparition de la civilisation » 
connaissance du passé, de ce qui s’inscrit dans le temps (temps court, temps long). On 
différencie les sources de terrain et les sources écrites.  
 
F.Muller : Dans le mode d’emploi pour la rédaction des plans de gestion, il est demandé de 
s’intéresser à l’histoire, la géologie,… Avant on ne voyait pas toujours comment ces 
renseignements étaient intégrées dans la réflexion pour la gestion d’un site. 
Il faut faire en sorte d’avoir des éléments qui servent et se rappeler que beaucoup de 
gestionnaires ont une formation de botaniste ou naturaliste. La sociologie est donc 
logiquement peu présente. FM perçoit une ouverture aux sciences sociales aujourd’hui. Par 
exemple la photo ancienne est utilisée comme donnée historique.  
Pour ce qui est des enjeux culturels : sont-ils pris en compte actuellement dans les plans de 
gestion ? Qui consultons-nous ? S’agit-il uniquement de recopier des textes ? 
 
Christine Dodelin :  
Tout dépend de l’approche du plan de gestion qu’on a. Il faut savoir que les gestionnaires 
peuvent être différents selon la structure à laquelle ils sont rattachés et que dans tous les 
cas, la priorité reste la conservation du patrimoine biologique, voire du paysage.  
L’approche peut être différente entre PNR / Conservatoire d’espaces naturels /  associations 
naturaliste / Conseil départemental  Chaque « structure » reste dans le cadre d’une 
politique liée à sa structure.  
Pour les PNR : les missions d’aménagements du territoire reposent  sur l’écologie, les enjeux 
sociaux… Et il faut aussi avoir en tête qu’un gestionnaire n’est jamais seul : il y a un conseil 
consultatif de gestion, qui intègre des élus et un réseau de partenaires (qui valident 
ensemble chaque année les orientations). A cela s’ajoutent des conventions de gestion avec 
des partenaires. Les profils sont très variés et on est aussi souvent dépendants d’une 
collectivité (élus…)  
Dans le cas de la réserve naturelle des tourbières du Morvan, l’idée est plutôt de valoriser de 
façon touristique. 
Un plan de gestion est obligatoire pour les réserves, et doit suivre une méthodologie précise 
(qui vient d’ailleurs d’être réactualisée) qui laisse peu la place à des dérives.  
Il n’y a pas d’enjeux ciblés sur une espèce, mais plutôt une définition de grands objectifs.  
Les facteurs clés du succès d’un plan de gestion sont la réglementation, l’amélioration des 
connaissances naturalistes et une bonne gouvernance. Des indicateurs à long terme doivent 
être définis.  
Et la culture ? Elle entre dans le diagnostic (volet historique) C’est là qu’on peut prendre en 
compte le pastoralisme par exemple.  
 
C.Dodelin : Pour la QUESTION 2 : Cela dépend beaucoup des conseils scientifiques – de la 
curiosité des personnes et leur sensibilité. (Le curseur va bouger en fonction des personnes). 
Beaucoup de biologie, d’environnement au sens large.  
Outre la fonction du plan de gestion, de son cadre, il y a la question du financement : le sujet 
de l’histoire n’est clairement pas prioritaire pour les gestionnaires.   
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A-t-on les moyens ? Les demande-t-on pour que les éléments culturels soient pris en compte 
comme il faut ? Est-ce que ça vaut le coup ? Quels résultats ? Qu’est-ce-que cela peut 
apporter ?  
 
F.Muller : par exemple, les techniciens des Conservatoires d’espaces naturels viennent peu 
quand un atelier de formation est consacré à la culture (alors qu’ils sont très nombreux 
lorsque le thème est naturaliste). De même, les financements dévolus aux sciences 
humaines leur sont plus difficilement mobilisables.  
 
B.Sajaloli : la question est de savoir quels sont les objectifs des espaces protégés ? Préserver 
le patrimoine naturel ou tisser des liens entre nature remarquable et sociétés locales. 
 
P.Goubet : il y a deux niveaux différents : intégrer les SH dans gestion patrimoniale des 
espaces protégés ou retisser des liens nature-société. 
 
Gilles Deborde Remarque sur le PNR Forêt d’Orient :  
Pour la Réserve naturelle nationale, il a été décidé de restreindre le comité de suivi, et les 
sciences sociales ont disparu. 
On fige l’histoire – on donne l’impression d’un sanctuaire où l’on exclut l’homme. Dans la 
forêt d’Orient, les Réserves sont des espaces interdits.  
 

F.Muller : Corrigeons certaines idées reçus : en pratique, le nb de réserves fermées au public 
est très faible (en Franche-Comté, 2 uniquement). 
  
P.Goubet : La nature peut s’exprimer de manière naturelle sans être embêtée par l’homme. 
Il revendique le fait que certains espaces soient entièrement interdits au public, même aux 
scientifiques. 
 
C.Dodelini : Il y a 12 sites en réserve dans le Morvan, 7 sont ouverts au public, les 5 autres 
interdits. Il y a besoin d’avoir des zones de refuge, de tranquillité absolue.  
 
P.Goubet : Le profil des gestionnaires change : avant uniquement naturalistes, maintenant 
plus souvent ingénieur écologue avec compétence en matière d’animation. Importance des 
dynamiques professionnelles qui se rajoute à l’étoffe de quelques individus. 

C.Dodelin : S’agissant de l’accès du public aux sites :  
- On n’a pas de sentier balisé partout et donc pas d’accès systématique  
- On a besoin de zones de refuge, de tranquillité pour les espèces 
- Il faut prendre en compte le coût de l’accès du public 
- Des visites guidées occasionnelles de groupes sont organisées pour laisser une forme d’accès 

la nature.  

Il faut aussi assurer une place pour la dynamique dans la gestion. A ce sujet, on 
progresse depuis quelques années, les concepts évoluent. Les gestionnaires essayent de 
s’adapter. Les ingénieurs prennent en compte l’aspect écologique, mais aussi les aspects 
agricoles et socio-économiques. Cela se voit aussi dans l’animation avec les différents 
acteurs.  
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P.Goubet : Le facteur humain et la sensibilité du personnel nécessitent d’intégrer et de 
prendre conscience de la manière dont les autres travaillent.  
 
C.Beck : ce qui manque, ce sont des réseaux qui fédèreraient chercheurs en sciences 
humaines et réseaux de gestionnaires. Les réseaux basés sur les sciences naturalistes 
existent, il faut y intégrer les sciences sociales pour faciliter l’interdisciplinarité. Deux 
préalables : définir les termes employés par les uns et les autres afin de forger un 
vocabulaire commun. Et comprendre un peu la discipline de l’autre afin d’en mieux mesurer 
les apports.  
 
Clément Garineaud : Et comprendre aussi les métiers de chacun : les chercheurs ne 
comprennent pas le métier du gestionnaire et inversement. Par exemple, c’est parce qu’il 
était à l’interface des deux qu’il a pu proposer son projet précédent, et aussi car le Conseil 
scientifique y était sensible. En outre, il note l’incapacité des instances politiques (Europe…) 
à intégrer les changements qui affectent les milieux naturels. 

Elisabeth Rémy : L’histoire est-elle une discipline scientifique ?  
Les sciences biotechnologiques comprennent de nombreux courants, dans une seule 
discipline.  
Comment le PNR a-t-il géré les tourbières depuis 50 ans ? Il n’est pas seul. Il s’est appuyé sur 
les sciences de son époque.  
On ne peut aller librement dans les réserves. Donc les gens ne se l’approprient pas. Quel 
discours avoir ?  
Difficultés : 
1 – on n’a pas toutes les connaissances  
2 – il faut conserver ? Dans l’histoire, quels impacts a la fermeture d’une tourbière ?   
 
F.Muller : Pourquoi s’attache-t-on à l’objet « tourbière » ? En France, le milieu « tourbière » 
est peu représenté. Sa trajectoire est négative. Le nombre et la qualité diminuent. Ce qui 
pose problème vis-à-vis de la biodiversité et des diminutions de la fonctionnalité 
(indispensable à l’heure du changement climatique).  
 
P.Goubet : On a un objectif de conservation : quelles espèces, quels habitats ? Notamment 
en rapport avec les objectifs de l’UICN. 
La démarche scientifique se construit sur le temps long.  
La demande n’est pas purement empirique. Il y a besoin d’une reconstruction suite aux 
destructions des années 1970. Les publications actuelles montrent bien l’importance du rôle 
des tourbières vis-à-vis du carbone.  
Il faut formaliser des modèles, et cela devient enjeu de gestion des tourbières.  
 
C.Garineaud : Dans les modalités de préservation, il y a notamment la contractualisation 
Natura 2000 qui prévoit des ilots de sénescence. Au moins, ce n’est pas une coupe rase et 
cela limite la dégradation anthropique. On a une notion de « parapluie » 
Dans un comité Natura 2000, sur 150 invités, seules 30 personnes sont présentes : il y a peu 
d’appropriation. 
 
C.Beck : Il faut commencer par définir un état des connaissances, avoir un état de référence.  
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Aujourd’hui, ce sont des milieux qui ont vécu. Ils suivent une trajectoire et la question n’est 
pas de se dire « Quand était-ce le mieux ? » 
Aujourd’hui la question est « Quelles fonctions les milieux remplissent-ils ? ».  
Quelle est la volonté de visite de la population ?  
Il y a également une attention particulière sur le vocabulaire à employer. Quelles 
subventions en découlent ? Pour l’Agence de l’eau par exemple, les dossiers de restauration 
peuvent bénéficier d’un financement à 60%, ceux concernant l’entretien : 40%.  
 
P.Goubet : « Restauration » : Attention car certaines choses ne peuvent pas être restaurées. 
Les cours d’eau, la continuité écologiques oui, mais pas les tourbières.  
L’histoire : quel est son intérêt dans la gestion ? Si pour 1000 € j’ai l’essentiel, quel va être 
l’apport d’une étude historique à plusieurs milliers d’Euros ? 
 
C .Beck : Mais dans quel cadre se rencontrer ? Il faut travailler en amont de manière 
volontariste. Les héritages sont inscrits dans l’eau, dans le sel… 
Quelle plus-value peut être apportée par l’histoire ?  
 
G.Deborde : Il peut y avoir une rupture d’un lien entre le public et les milieux naturels ; par 
exemple, quand en Forêt d’Orient un petit comité d’expert donne des toponymes à un lieu 
nouvellement créé. La culture ne doit pas être mobilisée par les historiens et chercheurs des 
sciences humaines… elle appartient aussi au public ! 
 
En conclusion :  
 

La nécessité de contact entre les différentes approches est soulignée, ainsi que le rôle 
important des réseaux (GHZH, PR Tourbières, Groupe d’étude des tourbières, réseau des 
réserves…) car ce sont des instances de réflexion.  
Démarche pragmatique : mobiliser les réseaux quand une question se pose. 
S’informer de ce que chacun fait (en matière de communication, diffusion…).  
Développer la capacité d’échanges, d’interdisciplinarité entre sciences humaines et sciences 
biologiques.  
Suggestion de C.Garineaud : ouvrir un forum de discussion sur ces questions dans 
Tourbières infos et au Pôle-relais tourbières.  
C.Dodelin : il convient d’intégrer très concrètement l’interdisciplinarité sur un site, quand on 
monte des opérations. Sensibiliser les financeurs à l’appui aux études culturelles et 
historiques. Démontrer aussi aux gestionnaires l’utilité de cette démarche. 
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Programme des journées : 

 

Groupe d'histoire des zones humides (GHZH) 

Pôle-relais Tourbières 
 

Journées de terrain - Atelier technique 

4-5 octobre 2019 

Bibracte - Centre archéologique européen  

Parc Naturel Régional du Morvan 

 
Intégrer les dimensions culturelle et historique dans la gestion des zones 

humides. 

Du Parc Naturel Régional du Morvan aux tourbières européennes 
 

 

 

 

 Les tourbières du Morvan constituent des sites très discrets, souvent de superficie très 

restreinte, autrefois pâturées par le bétail. Elles ont été progressivement abandonnées du fait 

des contraintes fortes pesant sur une mise en valeur agricole et sylvicole. Tombées dans 

l'oubli, elles n'en présentent pas moins un grand intérêt écologique :  une mosaïque de milieux 

naturels tourbeux uniques en Bourgogne, ainsi que la faune et la flore associées, très riches 

tant sur le plan de la rareté que de la diversité. Sans oublier les potentialités économiques 

indirectes si elles sont entretenues. Depuis 2015, les tourbières morvandelles sont protégées 

par leur classement en Réserve naturelle régionale. 

 Les zones humides morvandelles fournissent de beaux exemples de la complexité des 

liens entre des milieux naturels remarquables et des sociétés humaines.  

Une première question concerne la naturalité des tourbières et des milieux humides. À partir 

de quels moments les tourbières ne sont-elles plus naturelles, ou à partir de quels moments 

sont-elles devenues des anthroposystèmes ? Profondeur dans le temps de l’impact anthropique 

sur ces dernières, (récente ou ancienne, séculaire, millénaire) ; pression des activités humaines 

passées et actuelles, faible, forte, ou encore différentielle selon les types d'activités : ce sont là 

quelques-uns des questionnements qui seront au cœur des échanges de ces journées. 

Les travaux archéologiques et historiques qui se sont multipliés aujourd'hui, montrent que la 

"naturalité" des tourbières et surtout la transformation de celles-ci ne s'inscrit pas dans une 

trajectoire linéaire dans le temps, mais fait alterner des temps forts, d'accélération, avec des 

moments de dégradation voire d'abandon. Existe-t-il des seuils à partir desquels les tourbières 

sont devenues des systèmes si artificialisés que la résilience de leur fonctionnement 

biophysique est menacée ?  

 Cela amène à s'interroger sur les impacts des activités humaines passées et actuelles 

sur ces paysages.  En Morvan, l'abondance en ressources en eau a conditionné en partie le 

mode d'occupation historique du territoire, les savoir-faire liés à l'utilisation de la force 

motrice, le flottage du bois, etc... Mais ces ressources en eau,  bien qu'abondantes, demeurent 

fragiles : quelles ressources en eau demain en prenant en compte les conséquences de 

l’enrésinement, de l'effet cumulé des plans d'eau ...?  Tout pareillement, concernant la 

biodiversité à la fois favorisée et préservée ainsi que remarquable notamment en 

communautés végétales exceptionnelles sur les zones humides et les tourbières. Mais les 
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milieux et les biocénoses sont sensibles aux dégradations anthropiques (pollutions directes, 

diffuses, modification des bassins versants...), et ce d'autant plus dans un contexte d'évolution 

des débits à la baisse en lien avec les évolutions climatiques probables. 

 Associés à des fonctions à forte variabilité historique tant en intensité qu’en diversité 

(pâturage, maraichage, production de tourbe, biens de nature et de biodiversité…), ces liens 

milieux/sociétés humaines sont également tributaires des visions, des perceptions et des 

représentations des sociétés locales qui les valorisent construisent. On s'interrogera sur le 

synchronisme de ces systèmes valorisation-perception. Les temps de la tourbe sont-ils 

identiques entre le Morvan et les autres tourbières du Massif Central ? Par extension, trouve-t-

on des similitudes, ou au contraire, des dysharmonies entre ce Massif ancien et les autres 

massifs anciens français et européens ? Entre eux et les tourbières de plaine ou de montagne ? 

Une autre question concerne les moteurs culturels de la valorisation de ces zones humides. 

Par-delà le contexte technique et historique de leur mise en valeur, peut-on distinguer des 

cultures des tourbières, expression comprise ici comme des modes de représentation 

spécifiques ? Quelles légendes, quels contes, quelle sémiotique sont attachées aux tourbières 

du Massif Central ? En quoi ces manières de se représenter l’espace ont-elles influé et 

influent-elles encore sur la gestion de ces milieux humides ? Ce volet tentera de donner la 

parole aux acteurs locaux et se nourrira de l’imaginaire de la tourbe, conçu comme facteur 

écologique. 

   

 

PROGRAMME   
 

Jeudi 3 soir  
19h/19h30 : Repas à la cafétéria du Centre archéologique 

 
Vendredi 4 matin 

8h30/8h45 : Accueil des participants au Centre archéologique 

9h00 : Départ en car pour la visite de la tourbière de Champ Gazon (à Montsauche), 

coordonnée par Christine Dodelin (Conservatrice de la Réserve Naturelle des Tourbières du 

Morvan), Isabelle Jouffroy (laboratoire Chrono-environnement de Besançon), et Laurent Paris 

(responsable du pôle Environnement au PNR Morvan). 

12h30/13h00 : Repas - pique-nique 

14h30 - 16h00 : Visite des Sources de l'Yonne et de la tourbière du Port des Lamberts 

coordonnée par Christine Dodelin (Conservatrice de la Réserve Naturelle des Tourbières du 

Morvan), Isabelle Jouffroy (laboratoire Chrono-environnement de Besançon), et Laurent Paris 

(responsable du pôle Environnement au PNR Morvan). 

Retour prévu à Glux en Glenne : 16h30/17h00 

 

A partir de 17h00 : Visite du Musée de Bibracte pour ceux qui le veulent. 

 

18h30 : Assemblée Générale du GHZH à l'auditorium du Centre archéologique  

19h30 : Repas à la cafétéria du Centre archéologique 

 

20h30 :  Conférence de Francis Muller, directeur du Pôle Relais Tourbières : « Fascinantes 

tourbières du monde » ouverte à tous publics 
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Samedi 5 matin 
Auditorium du Centre archéologique  

 

9h15 : Introduction par Bertrand Sajaloli, président du Groupe d'Histoire des Zones Humides 

 

 9h30 -12h00 : Communications 

 

9 h30 - Fabrice Grégoire (GHZH) : Histoire et mémoire des tourbières. Exemples en Ardèche 

et en Laonnois 

 

10h00 - Hervé Cubizolle (universités de Lyon II/Saint-Etienne, UMR 5600 EVS-ISTHME), 

Les tourbières de l'Holocène récent (-4600 cal. BP) : entre patrimoine naturel et patrimoine 

archéologique et historique. 

 

10h30- 10h45 Pause 

 

10h45- Pierre Goubet (cabinet P. Goubet, expertise des écosystèmes et programme 

« tourbières du Massif Central) : Quand l’anthropocène a-t-il commencé pour les tourbières 

de France ?  

 

11h15 - Clément Garineaud (PNR du Morvan), Présentation du projet Usages et perceptions  

 

11h45 – Marie Dagonneau (Master DDLS, université d’Orléans), Bertrand Sajaloli (GHZH) 

et Pierre Boisliveau (Maison du lac de Grand Lieu) : Art et zones humides de montagne. 

Quelles représentations ? 

 

12h30 - 14h00 Repas à la cafétéria du Centre archéologique 

 

Samedi 5 après-midi 
Auditorium du Centre archéologique de Bibracte 

 

14h00 - 16h00 : Table-ronde : comment intégrer la dimension culturelle dans la gestion des 

tourbières du Massif Central ? 

Animateur(s) : Corinne Beck (vice-présidente du GHZH et présidente du Comité Scientifique 

du PNR Morvan) 

 Intervenants :  

- Bertrand Sajaloli, université d’Orléans / GHZH  

Christine Dodelin, PNR Morvan   

- Fabrice Grégoire, GHZH 

- Damien Marage, DREAL Bourgogne-Franche Comté (excusé) 

- Francis Muller, Fédération des Conservatoires d'espaces naturels / Pôle relais Tourbières 

- Nicole Mathieu, directrice de  recherches émérite au CNRS (excusée) 

- Département de la Nièvre : en attente de confirmation (excusé) 
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Comité d’organisation 
Corinne Beck (Co-Présidente du Conseil scientifique du PNR Morvan et vice-présidente du 

GHZH) 

Christine Dodelin (Conservatrice de la Réserve Naturelle des Tourbières, PNR Morvan) 

Francis Muller (Directeur du Pôle-Relais Tourbières à la Fédération des Conservatoires 

d’espaces naturels) 

Bertrand Sajaloli (Maître de conférences à l’Université d’Orléans, président du GHZH) 
 

 

Contacts 
cbeck16@wanadoo.fr,  

bertrand.sajaloli@univ-orleans.fr,  

francis.muller@reseau-cen.org 
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