Groupe d’Histoire des Zones Humides

Journées de terrain, les 15 & 16 septembre 2017
Le Lac de Grand-Lieu : conflits d’usages et gestion participative
d’une zone humide remarquable
Maison du Lac de Grand-Lieu
Rue du Lac, 44830 BOUAYE / http://maisondulacdegrandlieu.com/
Vendredi 15 matin
09h30 accueil des participants
10h00 introduction par Bertrand Sajaloli (président du GHZH / maître de conférences à l’université d’Orléans) et Dominique
Pierrelée (président de la Société des historiens du pays de Retz)
10h20 conférence « La Maison du Lac de Grand-Lieu - historique du projet de sensibilisation du public à la protection des
zones humides » par Audrey Cadou (responsable médiation scientifique de la maison du lac de Grand-Lieu)
11h00 visite de l’ancien pavillon de chasse du parfumeur Guerlain
12h00 déjeuner à la maison du lac de Grand-Lieu

Vendredi 15 après-midi
14h00 conférence « La place de la réserve naturelle nationale dans la protection et la gestion du Lac de Grand-Lieu » par
Jean-Marc Gillier (directeur de la réserve naturelle nationale de Grand-Lieu)
14h40 visite du centre d’expositions
15h30 pause
16h00 table-ronde sur l’intégration de la dimension géohistorique dans la gestion et la valorisation de la réserve naturelle,
avec Audrey Cadou, Jean-Marc Gillier, Dominique Pierrelé et Fanny Pacreau

Vendredi 15 soirée
18h00 conférence « Géohistoire des paysages d’eau de la vallée du Saint-Laurent. Quelles influences de l’Ancien vers le
Nouveau-Monde ? » par Laëtitia Deudon (doctorante à l’EA 4343 CALHISTE, université de Valenciennes et du HainautCambrésis)
19h00 conférence « Présentation du lac Saint-Pierre au Québec, usages et patrimoine » par Marie Otis (responsable
animation à Biophare)
20h30 dîner à l’Auberge du Pays de Retz, à Port Saint-Père

Samedi 16 matin
08h30 visite des aménagements hydrauliques entre le lac de Grand-Lieu et la Loire par Dominique Pierrelée (président de la
Société des historiens du pays de Retz)
11h00 conférence « L'appropriation humaine du milieu lacustre » par Fanny Pacreau (anthropologue au bureau d’étude
Enquête d’ordinaire)
12h00 déjeuner à la crêperie À Deux Pas du Lac, à Bouaye

Samedi 16 après-midi
14h00 visites du musée archéologique de Rezé, le Chronographe, et du port romain de Nantes

Comité d’organisation :
Sylvain Dournel (secrétaire du GHZH / docteur à l’EA 1210 CEDETE, université d’Orléans)
Audrey Cadou (responsable médiation scientifique de la maison du lac de Grand-Lieu)
Bertrand Sajaloli (président du GHZH / maître de conférences à l’EA 1210 CEDETE, université d’Orléans)

Contact :
sylvain.dournel@univ-orleans.fr

Fiche d’inscription
Coordonnées
Nom
Prénom
Profession
Organisme
Adresse
Téléphone
Courriel
Participation aux journées
(cocher les cases correspondantes)
15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017
matinée

déjeuner

après-midi

dîner

soirée

matinée

déjeuner

déjeuner

après-midi

Moyen(s) de transport employé(s)
 Train (gare de Nantes) :
Jour et heure d’arrivée : …………………….. Jour et heure de départ : …………………………
Le GHZH accueillera les participants venant en train à la gare de Nantes le vendredi 15 septembre,
entre 9h et 9h30, et les conduira au lac de Grand Lieu. De même, le GHZH desservira la gare le samedi
16 septembre, à partir de 17h.

 Voiture
 Possibilité de covoiturer … personne(s) sur place
Frais d’inscription
Adhérent au GHZH*
étudiant / jeune actif**
demandeur d'emploi

Non adhérent au GHZH

actif / retraité

30 €
50 €
* adhérent au GHZH à jour de sa cotisation 2017
** jeune actif < 40 ans

étudiant / jeune actif**
demandeur d'emploi

actif / retraité

50 €

75 €

Date limite d’inscription : 31/07/2017
Le règlement se fera par chèque bancaire, à l’ordre du Groupe d’Histoire des Zones Humides, et sera
envoyé avec la fiche d’inscription et, le cas échéant, le bulletin d’adhésion au GHZH, à l’adresse
suivante :

M. Fabrice Grégoire
5 rue du Château de Derrière
02320 Cessières (France)
fabrice.gregoire@orange.fr

Informations pratiques
Rejoindre Bouaye et le lac de Grand-Lieu

Site du lac de Grand-Lieu

Hébergements à proximité du lac
Centre d’accueil de la Plinguetière
51 Route du Champ de Foire
44860 Saint-Aignan-Grandlieu
Tél. : +33 (0)2 40 02 16 42
Courriel : contact@plinguetiere.fr
http://www.gitedegroupe.fr/gite-groupe-PL-f11c.html
Hôtel Nuit de Retz ****
Rue du Grand Pré – Zone de Loisirs
44710 Port Saint-Père
Tél. : +33 (0)2 40 57 91 14
http://www.auberge-pays-retz.fr/#hotel-nantes-spaaeroport-restaurant-traiteur
Hôtel Kyriad***
Route de Nantes – Les Champs d’Avaux
44830 Bouaye
Tél. : +33 (0)2 40 65 43 50
Courriel : info@champsdavaux.com
http://www.champsdavaux.com/fr/hotel.php#/hotel.php

