
Géohistoire des zones humides des 
vallées de la Scarpe et de l'Escaut

Objectifs de la recherche
Pour le Parc : reconstituer les trajectoires spatio-temporelles des
zones humides sur la longue durée pour fournir une meilleure
compréhension du territoire du parc et valoriser la patrimonialité
des zones humides de Scarpe-Escaut dans le cadre d’un projet de
labellisation Ramsar des vallées de la Scarpe et de l’Escaut.

Pour les scientifiques : Inclure les recherches développées par
l’Université polytechnique des Hauts-de-France (thèse de doctorat
sur la géohistoire environnementale de la vallée de l’Escaut du
Moyen Âge à aujourd’hui), dans une optique de valorisation des
recherches dans une approche opérationnelle et appliquée à
destination des acteurs du territoire.

Types de recherche réalisée :
Géohistoire de l’environnement et des paysages (thèse)

Pour aller plus loin (site internet, revue, article…etc) :
http://www.pnr-scarpe-escaut.com/publications/geohistoire-des-
zones-humides-des-vallees-de-la-scarpe-et-de-
l%E2%80%99escaut-%E2%80%93-rapport-de-synt

Contacts ressources
Pour le Parc : 
Gérald Duhayon - Mathilde Bouret 
Pour le partenaire de recherche : 
Laëtitia Deudon

La recherche dans les Parcs naturels régionaux

Autres travaux de recherches : Géohistoire des zones
humides des vallées de la Scarpe et de l'Escaut : Rapport de
synthèse - Laëtitia Deudon, doctorante à l'Université de
Valenciennes, 2018 - 78p

Moyens mobilisés
Durée de l’action : Juillet 2016 – Juillet 2020 
Temps consacré par les agents du Parc : quelques jours par
mois pour l’accompagnement et la valorisation du projet
Temps consacré par les chercheurs : 3 ans et + : thèse
Principaux financement :  UVHC Laboratoire Calhiste (pour 
les colloques et actions ponctuelles), PNR

http://www.pnr-scarpe-escaut.com/publications/geohistoire-des-zones-humides-des-vallees-de-la-scarpe-et-de-l%E2%80%99escaut-%E2%80%93-rapport-de-synt


Contacts :
Laëtitia DEUDON 
Mathilde BOURET
Gérald DUHAYON

Objectifs de la démarche
Pour le Parc :
- Mieux connaître l’histoire du territoire et valoriser les patrimoines
culturels liés aux zones humides – appui à la candidature au label
Ramsar des « Vallées de la Scarpe et de l’Escaut »
- Valorisation et connaissance des zones humides auprès du grand
public au delà de l’aspect « biodiversité » (lors des Journées
mondiales des zones humides)

Pour les partenaires :
Travail conjoint avec les acteurs du territoire dans une perspective
appliquée éclairant sur les héritages historiques du territoire actuel
Apports de données actuelles sur le territoire. Soutien scientifique.
Mise en relation avec les acteurs et associations du territoire.
Moyens mobilisés
Durée de l’action : 4 ans
Temps consacré par les agents du Parc : quelques jours par mois
Temps consacré par les chercheurs : temps de thèse
Principaux financement : financement de la thèse par l’Université,
financement de l’animation ZH par l’AEAP/PNRSE

Travaux réalisés : Approche géo-historique – aide à la gestion et à la valorisation
des milieux humides du territoire
Travaux ponctuelles de recherche historique menées sur quelques éléments phare
du territoire (tourbières, 2 cours d’eau) et thèse plus englobante
Mise en place d’un groupe de travail « Histoire et patrimoine liés aux zones
humides », avec des chercheurs et associations d’histoire locale
Valorisation grand public (cafés-histoire, conférences, outils de visualisation)
Manifestations scientifiques (colloques et publication, articles dans la revue Zones
Humides Infos)

La recherche dans les Parcs naturels régionaux
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Innovation dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques

Pour aller plus loin (site internet, article…) :
Rapport de synthèse « Géohistoire des vallées dela Scarpe et de l’Escaut » -
http://www.pnr-scarpe-escaut.com/publications/geohistoire-des-zones-humides-des-
vallees-de-la-scarpe-et-de-l%E2%80%99escaut-%E2%80%93-rapport-de-synt
Article « La géohistoire : outil pour le label Ramsar des vallées de la Scarpe et de
l’Escaut » dans Zones humides infos n° 95-96

Résultats (nouvelles connaissances acquises, pratiques testées, innovations mises
en œuvre ) :
Rédaction d’une synthèse sur la Géohistoire des vallées de la Scarpe et de l’Escaut,
présentant les zones humides, non pas classiquement comme un patrimoine naturel,
mais comme un héritage culturel, permettant de toucher un public plus large.
Nouvelles connaissances acquises sur l’hybridité des zones humides héritées d’un
croisement entre milieux naturels, usages et aménagements hydrauliques, mettant
en avant la particularité des milieux d’eau présents en Scarpe-Escaut, liés au
patrimoine historique (abbayes, fortifications, mines, etc.)

http://www.pnr-scarpe-escaut.com/publications/geohistoire-des-zones-humides-des-vallees-de-la-scarpe-et-de-l%E2%80%99escaut-%E2%80%93-rapport-de-synt
https://www.snpn.com/produit/n95-96-automne-2018-utilisation-des-insectes-en-zone-humide/
https://www.snpn.com/produit/n95-96-automne-2018-utilisation-des-insectes-en-zone-humide/

