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Quels apports des sciences 

humaines et sociales pour la 

gestion des espaces naturels ?

Séminaire organisé à Blois (41), le 7 octobre 2021

Dans le cadre du :  
 
 

 

Avec le soutien de : 

 

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe 
s’engage sur le bassin de la Loire avec le Fonds Européen de 
Développement Régional.

En partenariat avec :
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Zone Atelier 
Loire

Animer Structurer

Observation de l’hydrosystème Loire, des sociétés humaines sur son 
bassin versant et la coévolution hydrosystème – sociétés

http://www.za-loire.orgLa Zone Atelier Loire… 

➢ Intégrée dans un réseau (RZA) de 15 Zones Ateliers 

labellisées

➢ La ZAL c’est 16 unités de recherche et plus de 90 

chercheurs et doctorants

Les objectifs principaux :

➢Améliorer et élargir les possibilités de recherche collaborative

➢Développer la compréhension à plusieurs échelles géographiques et 

temporelles sur le bassin de la Loire

➢Mieux valoriser les travaux de recherche

➢Développer des partenariats avec les gestionnaires

nicolas.legay@insa-cvl.fr & mathieu.bonnefond@lecnam.net

mailto:nicolas.legay@insa-cvl.fr
mailto:mathieu.bonnefond@lecnam.net


La Zone Atelier Loire…
Observation de l’hydrosystème Loire, des sociétés humaines sur son 
bassin versant et la coévolution hydrosystème – sociétés

http://www.za-loire.org

Plateformes

Observation Expérimentation

Interactions 
Sociétés-

écosystèmes

Effets des 
changements 

globaux

Trajectoires 
des SES

Des questions de recherche



5

www.ghzh.fr

https://www.facebook.com/GHZH.org

Créé il y plus de 20 ans, comprenant une centaine de 

membres, le GHZH présente une double originalité : 

- réunir des scientifiques de disciplines très 

différentes (écologues, juristes, archéologues, 

sociologues, historiens, géographes, …)

- rassembler scientifiques et gestionnaires des 

milieux naturels (RNN, PNR, SNPN, CEN, Pôle-relais, 

collectivités territoriales, acteurs privés…).

Son objectif principal vise à intégrer les sciences 

humaines dans la gestion des lieux d’eau afin d’en 

garantir la durabilité écologique et l’acceptation 

sociale.

http://www.ghzh.fr/
https://www.facebook.com/GHZH.org
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Trois missions sont plus particulièrement poursuivies :

- combler les lacunes de l’histoire des zones humides trop souvent 

approchée par le seul biais des élites politiques et économiques et rarement 

avant le XIXe siècle

- dégager l’importance des perceptions et des représentations de 

ces milieux ambivalents tant écologiquement que culturellement

- insister sur la notion d’héritage, non perçu comme un legs du 

passé, mais comme un moteur agissant dans le fonctionnement écologique 

et sociologique des zones humides
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Le GHZH organise 

chaque année des 

Journées de terrain et 

des rencontres 

scientifiques, 

rapidement publiées :
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et participe à de 

fréquentes 

rencontres entre 

gestionnaires des 

lieux d’eau et 

scientifiques

et avec le grand 

public

17 octobre 2021 

Journée biodiversité
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Pour aller plus loin :
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PNA Chiroptères 

(Besançon)
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La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

▪ Créée en 1988

▪ 29 salariés

▪ Répartie en différents 

pôles

(3 localisations)

Représente le réseau et favorise les échanges entre ses 22 membres

Pôle Loire et programmes 

(Orléans)

Pôle tourbière 

(Besançon)

Pôle réseau et life 

army (Orléans)

© David GREYO - Phonalys

© David GREYO - Phonalys

© CEN Auvergne

Pôle Rhône&Saône 

(Vourles)

© Yoann PEYRARD

© CEN Rhône-Alpes

CDR Loire nature
Réseau acteurs ZHRéseau acteurs 

EEE

FCEN & Centre de Ressources 

Loire nature
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Objectifs du CDR :
▪ Faciliter les échanges entre acteurs naturalistes du bassin 

de la Loire et mutualiser les informations 

▪ Faciliter les liens entre chercheurs et gestionnaires 

▪ Coordonner des actions à l’échelle du bassin 

▪ Valoriser des réseaux naturalistes 

Plaquette 

de présentation

FCEN & Centre de Ressources 

Loire nature



FCEN & Centre de Ressources 

Loire nature
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Jeudi 07 octobre (9h30-17h15) :

09h30-09h45 | Ouverture

9h45-10h45 | Axe I : La perception des 

milieux humides à travers l’histoire

10h45-11h15 | Pause du matin

11h15-12h15 | Axe II : Illustration des 

relations entre les hommes et les fleuves

12h30-14h | Repas du midi

14h-15h30 | Axe III : Tenir compte des SHS 

dans la gestion des espaces naturels

15h30-16h00 | Pause de l’après-midi

16h-17h15 | Table ronde
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Un séminaire sur une journée :

2. Logistique du 

séminaire
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Votre pochette participant

Ainsi que qu’une enquête de satisfaction à nous remettre en fin de journée.

2. Logistique du 

séminaire
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Rappels des consignes sanitaires :

▪ Pass Sanitaire

▪ Port du masque obligatoire

▪ Respecter les distances, même au restaurant

▪ Pas de prêt de matériel à ses voisins

▪ Effectifs limités, nettoyage régulier des surfaces par les co-

organisateurs

▪ Proposition de suivi en visio (consignes visio)

2. Logistique du 

séminaire
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Les participants :

2. Logistique du 

séminaire

Les différentes structures
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Les participants :

2. Logistique du 

séminaire

Les différentes zones géographiques
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© Jean Claude PICARD

2. Logistique du 

séminaire

© CEN Auvergne

Merci de votre attention et bonne 

journée !


