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Ce colloque propose une évaluation conjointe et internationale de la prise en compte de l’eau 
dans l’appréhension des paysages, dans la construction des territoires et dans l’aménagement des 
milieux urbains. De nombreux travaux scientifiques, tant dans la connaissance des fonctionnements 
hydrauliques et des interactions écologiques que de l’évolution des politiques publiques et des 
représentations sociales de l’eau. Le colloque souhaite croiser une logique de chercheurs et des 
retours d’expériences opérationnelles, notamment par le biais de la question du risque ou de la 
notion de patrimoine. C’est pourquoi ce colloque est ouvert à tout type de professionnels (chercheurs, 
aménageurs, concepteurs, bureaux techniques, élus et services des collectivités, etc.) Le colloque 
souhaite améliorer l’expertise collective sur ces questions territoriales et mettre en lumière les points 
de convergence et de divergence contemporains.

Le colloque avance en trois étapes, qui sont autant de thèmes qui nous amènent vers le projet de 
paysage. 
Session 1 : La construction d’une relation entre l’eau et le paysage au cours du temps, jusqu’au 
temps très long (archéologie), y a-t-il de nouvelles méthodes d’analyse ? La mise en lumière des 
trajectoires des pensées conjointes de l’eau et du paysage. Cette session est pensée comme un pré 
requis, un point de départ commun pour les participants au colloque et à la suite du programme.
Sessions 2 et 3 : Vers un lien plus opérationnel, à travers des échelles spatiales différentes. 
La session deux interroge davantage l’échelle des bassins versants, des bassins de vie et des 
littoraux et les outils de gestion et d’aménagement à ces échelles, la session 3 regarde le projet 
urbain et l’intégration de la question de l’eau dans les politiques d’urbanisme et d’aménagement. 
 

Comité scientifique :
Aziz Ballouche, Professeur de Géographie, Université d’Angers, UMR LETG 
Régis Barraud, Maître  de conférences en Géographie, Université de Poitiers, EA RURALITES
Mathieu Bonnefond, Maître de conférences en Aménagement de l’Espace et Urbanisme, CNAM ESGT, EA GeF
Elodie Brelot, directrice du GRAIE (Groupe de Recherche Rhône Alpes sur les Infrastructures de l’Eau)
Nathalie Carcaud, Professeur de Géographie, Agrocampus Ouest-Angers, UMR ESO
Catherine Carré, Professeur de Géographie, Université Paris I, LADYSS
Jean-Michel Carozza, Professeur de Géographie, Université de La Rochelle, UMR LIENSs
Hervé Cubizolle, Professeur de Géographie, Université de Lyon , UMR 5600
Anne Honegger, Directrice de Recherche CNRS, ENS de Lyon, UMR 5600
Grégory Morisseau, Docteur en Géographie, ingénieur - paysagiste, Atelier de l’Île
Bruno Ricard, Hydrologue, Professeur Associé, INSA Centre Val de Loire
Sylvie Servain, Maître de conférences en Géographie, INSA Centre Val de Loire, UMR CITERES
Philippe Valette, Maître de conférences en Géographie, Université Jean Jaurès, Toulouse, UMR GEODE
Lolita Voisin, Maître de conférences en Aménagement de l’Espace et Urbanisme, INSA CVL, UMR CITERES

Renseignements colloque-eaux-paysages@listes.insa-cvl.fr



MERCREDI 14  MARS
Accueil des participants

9h30 Introduction au colloque Frédéric Kratz, directeur de la recherche à l’INSA Centre Val de Loire & un membre du comité 
scientifique & Isabelle Longuet (Mission Loire) & Bruno Marmiroli (CAUE 41)

SESSION 1 trajectoires historiques des pensées de l’eau et du paysage
Président de session : Nathalie Carcaud
9h45 V.Serna Ministère de la culture, mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel UMR 8589 LAMOP 
& AL. François Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne UMR7041 ArScan territoires de l’eau en loire et garonne, 
inventaire et archéologie d’un espace nautique
10h05 B.Gouhier Université de Tours, UMR 7324 CITERES LAT les aménagements hydrauliques à la lumière des sources 
archéologiques : le cas des marais de la seille entre le 17ème et le 19ème siècle
11h05 D. Josset Inrap UMR 7324 CITERES, V. Aubourg Ministère de la Culture et de la Communication, UMR 7324 
CITERES, G. Hulin Inrap UMR 7619 METIS A. Laurent CD 45 UMR 7324 CITERES & E. Morin Inrap UMR 5600 EVS les 
paysages du val de Blois de l’holocène à nos jours : environnement ligérien et société

(questions)

10h45 10h55 D.Mathis, LOTERR - Université de Lorraine (Nancy), A.Hecker, LOTERR - Université de Lorraine 
(Nancy) JP.Husson, LOTERR  - Université de Lorraine (Nancy) & K.Bensaadi, LOTERR - Université de Lorraine 
(Nancy) de la défiance à la réconciliation ? itinéraire d’une construction urbaine et rivulaire (nancy)

11h25 E. Sonnic EA 7465 GRIEF Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne la domestication originale d’un 
estuaire et ses conséquences paysagères : la rance maritime
11h55 J. Buyck Institut d’Urbanisme de Grenoble Université Grenoble Alpes UMR PACTE la fabrique paysagère du delta 
du Mississippi : entre approbation, négation et émancipitation

(questions)

apéritif poster & repas - buffet dans la hall de la Chocolaterie 

14h F. Rossano ENSA Strasbourg Laboratoire AMUP le temps du projet et le temps de l’eau
14h20 D.Ben Alaya Agrocampus Ouest-Angers UMR ESO & N.Carcaud Agrocampus Ouest-Angers UMR ESO le parc 
national d’ichkeul : une zone humide rétro-littorale aux paysages vulnérabilisés
14h40 K.Bensaadi LOTERR Université de Lorraine (Nancy) & A.Hecker Université de Lorraine (Nancy) l’apport des 
nouveaux outils dans la connaissance des paysages du karst

(questions)

SESSION 2 l’eau dans le projet de territoire
Présidents de session : Anne Rivière-Honegger

15h10 C.Le Calvez UMR ESO 6590 CNRS Université Rennes 2 la restauration de la continuité écologique des cours d’eau au 
prisme des discordances socio-spatiales
15h30 V.Anquetil, P. Boudes & E.Koerner Agrocampus Ouest et UMR ESO d’espace intermédiaire à espace d’intermédiation 
: le cas de la restauration hydromorphologique des cours d’eau en Bretagne
15h50 A. Varcin ENSAPL chercheur au LACTH que comprendre des actions et de la passivité face à l’effacement possible de 
saint-louis du sénégal par les eaux du fleuve et de l’océan ?

(questions)

 pause et posters, Hall du bâtiment de la Chocolaterie

17h MA. Germaine Université Paris Nanterre UMR LAVUE 7218 CNRS, MJ. Menozzi, L. Drapier & L. Lespez entre désir 
de nature sauvage et peur de l’abandon : quelles attentes paysagères pour la vallée de la sélune ?
17h20 C. Barthon, UMR 6590 ESO Angers, V. Andreu-Boussut UMR 6590 ESO Le Mans, X. Michel UMR 6590 ESO 
Caen, M. de Caqueray UMR ESO Angers & C. Chadenas UMR LETG 6554 Géolittomer Nantes l’eau et ses représentations 
dans les paysages de zones humides littorales : entre visibilité et invisibilité
17h40 C.Heitz Laboratoire GESTE UMR Engees/Irstea etude exploratoire des représentations citoyennes des paysages de 
l’eau dans le cadre de la mise en place d’un papi, le cas de la Zorn aval (alsace)

(questions)

19h30 Paysages de vallées et viticulture, regards croisés (exposé suivi d’une dégustation) par jean-louis yengué professeur 
des universités à l’université de poitiers ea ruralites et un viticulteur du Val de loire.

 Apéritif suivi d’un dîner, Hall du bâtiment de la Chocolaterie



JEUDI 15 MARS
Accueil des participants - café

SESSION 2 l’eau dans le projet de territoire 
Président de session : Lolita Voisin

9h G.Paysant Agrocampus Ouest UMR ESO 6590 CNRS, S.Caillault Agrocampus Ouest UMR ESO 6590 CNRS & 
N.Carcaud Agrocampus Ouest UMR ESO 6590 CNRS approche géographique du paysage des hydrosystèmes secondaires 
ligériens - démarche croisée, du terrain à l’analyse spatiale
9h20 A. Debray, M. Fournier & M. Bonnefond, Équipe de Recherche en Aménagement, Droit immobilier et Foncier. 
Laboratoire Géomatique et Foncier EA 4630 ESGT/CNAM politiques environnementales et systèmes agricoles de fonds de 
vallée: quelle mise en complémentarité ? analyses de cas dans le bassin de la Maine
9h40 T.Garcia Laboratoire du CREDA Université Paris 3 & A.Gouju Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales 
Université de Lorraine eaux et altérités : entre visibilité et invisibilité socio-environnementale

 (questions)

pause et posters, Hall du bâtiment de la Chocolaterie

11h J. Caussanel, C. Chastanet, M. Savignon & F. Pecquet-Caumeil, architectes-urbanistes rester au prêcheur : 
adapter le littoral au défi du changement
11h20 M. Adam, UMR EVS, M. Cottet, UMR EVS, AL Collard, UMR G-EAU, L. Coussout, UMR G-EAU, A. Rivière-
Honegger, UMR EVS, & S. Morardet, UMR G-EAU s’approprier les paysages fluviaux : quand la politique publique s’en mêle. 
le cas du rhône
11h40 A. Girou et I. Toulet (SMEAG), P. Cornuau et S. Brossard-Lottigier (DREAL Occitanie), S. De Stoppeleire 
(DREAL Nouvelle Aquitaine), P. Valette (Laboratoire GEODE), JP. Airoldi (DDTM Gironde) & JF. Aramendy (CAUE 
31), JB. Pozzer (CD 47) evolution des regards sur la garonne : vers une prise de conscience des aménités paysagères
12h N.Dupeux, EPU-DAE Polytech Tours & L.Verdelli, EPU-DAE Polytech Tours un fleuve qui unit, un fleuve qui divise : 
paysages culturels fluviaux de l’unesco entre spécificités divergentes et enjeux communs

(questions)

12h30 à 14h apéritif poster et déjeuner, Hall du bâtiment de la Chocolaterie

SESSION 3 l’eau dans le projet urBain
Président de session : Bruno Ricard & Grégory Morisseau

Atelier 1
14h S. Dumons Laboratoire de recherche 
en architecture ENSA Toulouse quels 
paysages de l’eau dans la capitale vietnamienne 
en mutation ?
14h20 A.Rivière-Honegger CNRS ENS-
Lyon S. Servain INSA Centre Val de Loire 
G. Armani anthropologue, D. Andrieu  
MSH Val de Loire & H. Parmentier ENS 
Lyon  saisir les liens entre «trame bleue» et 
paysages de l’eau. regards croisés sur 3 villes 
de confluence : lyon, nantes et strasbourg
14h40 M. Abir ISA Chott Meriem Sousse 
ENAU de Tunis la genèse des aménagements 
des waterfronts et le développement du 
marketing urbain en Méditerranée

 questions

Atelier 2
14h M. Fournier Laboratoire Géomatique et Foncier, Conservatoire 
National des Arts et Métiers, Bonnefond M. Laboratoire 
Géomatique et Foncier, Conservatoire National des Arts et Métiers, 
S. Servain INSA Centre Val de Loire UMR CITERES Université de 
Tours & M. Gralepois UMR CITERES Université de Tours penser la 
multi-fonctionnalité des territoires inondables, pour dépasser la question du 
risque : l’exemple de l’ile saint-aubin (angers, Maine-et-loire)
14h20 M. Audouin, C. Chastanet, J. Serrurier & F. Pecquet-Caumeil, 
architectes-urbanistes habiter à cabourg : du risque au Marais
14h40 Y. Sahraoui Université de Bordeaux, C. De Godoy Leski 
Irstea UR ETBX, L. Carassou Université de Bordeaux, D. Salles 
Irstea UR ETBX & ML Benot UMR BIOGECO Université de Bordeaux 
les dynamiques d’une métropole estuarienne au cœur des enjeux de 
préservation de la biodiversité. approche socio-écologique à Bordeaux 
Métropole

questions

regards croisés sur une expérience en iran
15h A. Karimian Shahid Beheshti University & N. Zivdar Shahid Beheshti University re-reading and revitalization of  
«river landscapes» in iran, the case of  Barajin river in qazvin.
15h30 N. Zivdar Shahid Beheshti University, A. Karimin Shahid Beheshti University, B.Ricard INSA Centre Val de 
Loire, E. Sors architecte, C. Kende paysagiste les qanats en héritage et la ville de demain, yazd.
16h M. Mohseni Moghadam Laboratoire NAZAR & Université Paris Diderot Paris 7 le dessin de parc avec une approche 
écologique sur la route des rivière-vallées de téhéran/ park design with ecological approach on the route of  river-valleys of  tehran 
(en visioconférence depuis l’iran)

16h30 résumé et conclusion du colloque par un membre du comité scientifique, mise en perspective
17h fin du colloque

www.nature-et-paysage.eu

BIENNALE NATURE & PAYSAGE - L’EAU
organisée par le Conseil d’Architecture d’urbanisme et d’Environnement du Loir-et-Cher (CAUE41)

Vendredi 16 et saMedi 17 Mars 2018 Blois

18h30 Géopolitique de l’eau La ville et l’eau, dix siècles de relations mouvantes, par andré guillerme, professeur 
émérite en histoire des techniques au cnaM dans la salle de conférences de la chocolaterie


