
   

 
Groupe d’histoire des zones humides (GHZH) 

Commissions Biogéographie et Géographie de la Mer, des Côtes et des 
Îles du Comité national français de géographie (CNFG) 

 

 

Journées de terrain, les 7 & 8 septembre 2018, dans l’île 

d’Oléron et le marais de Brouage  

 
Géohistoire des patrimoines littoraux dans la tempête du changement 

climatique et de la remontée des eaux 

 
Programme détaillé 

Vendredi 7 matin : capitainerie du port du Douhet, commune de Saint-Georges d’Oléron 
09h00 Accueil des participants 
09h20 Introduction par Bertrand Sajaloli (MCF à l’université d’Orléans, président du GHZH et de la Commission « Biogéographie » du 

CNFG), Claire Liénart (adjointe au maire de La Brée-les-Bains, membre du GHZH), Vincent Herbert (président de la commission de 
la Mer, des Côtes et des Îles du CNFG) et les personnalités locales 

09h50 Histoire des zones humides de l’île d’Oléron et du littoral charentais par Philippe Boudeau (responsable du pôle SIG, Forum 
des Marais Atlantiques) 

10h20 Richesses et enjeux écologiques des marais et zones humides d’Oléron par Ana-Maria Legoff (responsable du service « Gestion 
des espaces naturels, CC de l’Île d’Oléron ») et Sandra Dobigny (chargée de mission « Natura 2000 », CC du Bassin de Marennes) 

10h50 Pause 
11h00 Présentation des sites classés du territoire par Aurélie Berger (inspectrice des sites classés, DREAL Nouvelle-Aquitaine) 
11h30 Impacts du réchauffement climatique et de la montée des eaux sur les zones littorales par Caroline Rufin-Soler (MCF à 

l’université du Littoral Côte d’Opale, vice-présidente de la commission de la Mer, des Côtes et des Îles du CNFG) 
12h00 Table-ronde sur l’avenir des marais avec un garde-technicien de la RNN Moëze-Oléron, Jean-Michel Laloue (Conservatoire du 

littoral) et les intervenants de la matinée 

Vendredi 7 midi : capitainerie du port du Douhet, commune de Saint-Georges d’Oléron 
13h00 Buffet local et solidaire, préparé par l’association « Atelier Protégé d’Oléron »  

Vendredi 7 après-midi : sorties sur le terrain 
14h00 Visite du marais du Douhet, animée par Claire Liénart (adjointe au maire de La Brée-les-Bains, membre du GHZH), Ana-Maria 

Legoff (responsable de l'équipe « Espaces Naturels de l'île d'Oléron »), Jean-Baptiste Bonnin (CPIE Marennes-Oléron), Jean-
Michel Laloue et Patrice Belz (Conservatoire du Littoral). 

15h30 Visite des marais salants de la Brée-les-Bains par Jean-Pierre Deraedt (saunier, le Grain de Sel) 
17h Retour par le marais, côté Saint-Georges d’Oléron, puis arrêt sur le littoral pour évoquer les problèmes d’érosion. 

Vendredi 7 soir : restaurant puis auditorium, commune de la Brée-les-Bains 
19h00 Dîner au restaurant « La Chaudrée » 
21h00 Conférences publiques sur le sel et les marais salants atlantiques, animées par Thierry Sauzeau (les marais salants charentais) 

et Jean-Claude Hocquet (histoire du sel et des salines de la mer du Nord, de la Manche et du littoral atlantique) 



Samedi 8 matin : salle de l’auditorium du syndicat mixte de Brouage, commune de Brouage 
09h00 Accueil des participants, mot d’accueil des personnalités locales 
09h20 Le rôle écosystémique du marais, les espèces protégées et leur place dans l’histoire du marais par Jean-Marc Thirion (directeur 

de l'association « OBIOS ») 
9h50 Le grand projet du marais de Brouage par Vérane Pagani (coordinatrice du Grand Projet Brouage) 
10h20 L’élevage dans les marais de Brouage par Jean-Marie Gilardeau (président de l'Association Syndicale des marais de Saint-

Agnant et Saint-Jean d'Angle et de l'Union de deux AS des marais de Brouage) 
10h50 Pause 
11h Protéger les marais de Brouage. Pourquoi ? Comment ? par Fanny Sainthillier (chargée de mission, Conservatoire régional 

d’espaces naturels Poitou-Charentes) 
11h30 Le projet Gouvernapat dans le marais de Brouage, documentaire et débat avec Vincent Andreu-Boussut (MCF Université du 

Mans) et Céline Chadenas (MCF Université de Nantes) 
12hTable-ronde sur les enjeux de gestion du marais de Brouage avec les élus présents (participation de Mickaël Vallet, Jean-Marie 

Petit, Joël Papineau), Caroline Rufin-Soler (MCF à l’université du Littoral Côte d’Opale, vice-présidente de la Commission 
« Littoral » du CNFG) et les intervenants de la matinée 

Samedi 8 midi : commune de Brouage 
13h00 Déjeuner au restaurant « La Belle Époque »  

Samedi 8 midi : marais de Brouage 
14h15 Visite libre de la Citadelle de Brouage 
15h00 Trajet entre la Citadelle de Brouage et la Tour de Broue 
15h30 Lecture des paysages du marais de Brouage depuis la Tour de Broue, intervention de Jean-Marc Thirion (directeur de 

l'association « OBIOS ») et de Sandra Dobigny (chargée de mission « Natura 2000 », CC du Bassin de Marennes) 
17h00 Visites de la Tour de Broue et du chantier de fouille archéologique, animées par Alain Champagne (MCF à l’université de Pau 

et des Pays de l’Adour) et Eric Normand (DRAC Nouvelle-Aquitaine, SRA, responsable de Charente-Maritime) 

 

Comité d’organisation 

Sylvain Dournel (post-doctorant à Sorbonne Université, secrétaire du GHZH) 
Claire Lienart (adjointe au maire de la Brée-les-Bains, membre du Pays Marennes-Oléron, membre du GHZH) 
Caroline Ruffin-Soler (MCF à l’Université du Littoral Côte d’Opale, vice-présidente de la commission de la Mer, des Côtes 
et des Îles du CNFG) 
Bertrand Sajaloli (MCF à l’Université d’Orléans, président du GHZH et de la commission de Biogéographie du CNFG) 
 
 

Contacts 
sylvain.dournel@upmc.fr, bertrand.sajaloli@univ-orleans.fr, caroline.rufin-soler@univ-littoral.fr 
 
 

Partenaires  
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Présentation des intervenants et organisateurs  

M. Benoit Biteau (Conseiller régional Nouvelle Aquitaine, Président du Conservatoire régional d’espaces naturels 
Poitou-Charentes, Président du Forum des Marais Atlantiques) 

Mme Claire Liénart (Adjointe au maire de la commune de La Brée-les-Bains, Membre du GHZH) 

M. Pascal Massicot (Président de la Communauté de communes de l’île d’Oléron, Maire de Saint-Trojan)  

M. Joël Papineau (Maire de Saint-Sornin, Vice-président à la Communauté de communes du Bassin de Marennes) 

M. Michel Parent (Président du syndicat mixte de Brouage, Conseiller départemental de Charente-Maritime, Maire de 
Château-d’Oléron) 

M. Jean-Marie Petit (Maire de Hiers-Brouage, Vice-président à la Communauté de communes du Bassin de Marennes)  

Mme Dominique Rabelle, Vice-présidente du Conseil départemental de Charente-Maritime) 

M. Mickaël Vallet (Président du Pays Marennes-Oléron, Président de la Communauté de communes du Bassin de 
Marennes, Conseiller départemental de Charente-Maritime) 

 

M. Vincent Andreu-Boussut (Maître de conférences, Université du Mans) 

M. Patrice Belz (Conservatoire du Littoral) 

Mme Aurélie Berger (Inspectrice des sites classés, DREAL Nouvelle-Aquitaine) 

M. Philippe Boudeau (Responsable du pôle SIG, Forum des Marais Atlantiques) 

Mme Céline Chadenas (Maître de conférences, université de Nantes, directrice-adjointe de l’UMR 6554 LETG) 

M. Alain Champagne (MCF en histoire et archéologie médiévale à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

M. Jean-Pierre Deraedt (saunier à La Brée-les-Bains, Le Grain de Sel)  

Mme Sandra Dobigny (Chargée de mission Natura 2000, Communauté de Communes du Bassin de Marennes) 

M. Jean-Marie Gilardeau (Président de l'Association syndicale des marais de Saint-Agnant et Saint-Jean d'Angle et de 
l'Union de deux AS des marais de Brouage) 

M. Vincent Herbert (Professeur, Université du Littoral, Président de la Commission « Géographie de la mer, des côtes 
et des îles du CNFG) 

M. Jean-Claude Hocquet (Directeur de recherche émérite en histoire au CNRS, spécialiste européen des salines et de 
l'histoire du sel) 

M. Jean-Michel Laloue (Conservatoire du Littoral) 

Mme Ana-Maria Legoff (Responsable du service « gestion des espaces naturels », CC de l'Île d'Oléron ») 

M. Eric Normand (DRAC Nouvelle-Aquitaine, SRA, responsable de Charente-Maritime) 

Mme Vérane Pagani (Coordinatrice du Grand Projet Brouage) 

Mme Caroline Rufin-Soler (MCF en géographie à l’Université du Littoral Côte d’Opale, Vice-présidente de la commission 
Géographie de la Mer, des Côtes et des Îles du CNFG) 

Mme Fanny Sainthillier (Chargée de mission au Conservatoire régional d’espaces naturels Poitou-Charentes) 

M. Bertrand Sajaloli (MCF en géographie à l’Université d’Orléans, Président du Groupe d’histoire des zones humides, 
Président de la commission Biogéographie du CNFG) 

M. Thierry Sauzeau (Professeur d’histoire moderne à l’Université de Poitiers, Président du CS GiS Histoire & Sciences de 
la mer, CNRS / InSHS, Président et Cofondateur de l’Université populaire du littoral charentais) 

M. Jean-Marc Thirion (Naturaliste, Directeur de l'association OBIOS) 

Mme Julie Volette (Spécialiste biodiversité en milieu littoral et marin, association OBIOS) 

L’Association des masters de géographie de l’université d’Orléans (AMGO), financée par le FDSIE de l’Université 
d’Orléans, réalisera un film documentaire de 26 minutes sur la géohistoire des marais de Brouage-Oléron, leur 
biodiversité, leurs acteurs et usages et leur fragilité devant le changement climatique et la remontée des eaux.

 


