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La notion de patrimoine se
réfère d’abord au passé : il
est l’héritage commun
qu’il convient de protéger.
La puissance publique
intervient dans sa conservation et sa gestion à travers
lois et règlements.
Dans la conscience sociale
contemporaine, on est
passé de la conservation
des monuments architecturaux à celle des sites, de la
" patrimonialisation " du
bâti à celle de la nature et
de l’environnement.
Le texte complet de la conférence de Dominique AUDRERIE
(27 mars 2001 - stage “ Pour
une approche globale des
patrimoines naturels et
bâtis ”, cf. p 2), dont est issu
le diagramme ci-contre, sera
disponible sur notre site internet : www.ifree-ore.org, dans
le pôle Ifrée, à la rubrique
fiches thématiques.

Le patrimoine est une
notion relative, une
construction humaine intimement liée aux valeurs
sous-jacentes des sociétés.
En fonction de l’évolution
de ces valeurs, on peut
créer un patrimoine à
transmettre, on peut
“patrimonialiser” un élément hérité un peu par
hasard (sans la volonté
forte et consciente de
transmission des générations précédentes) et on
peut aussi “ dépatrimonialiser ” un patrimoine hérité.

Education au patrimoine - éducation à l’environnement
Le patrimoine naturel entre dans la loi
De la protection à la responsabilité
La loi de 1930 met en place un système juridique Le concept de patrimoine naturel renvoie aux
de protection des “ monuments naturels “ (déjà sites, aux paysages, aux écosystèmes, aux richesinitié par un texte de 1906) largement copié sur
ses naturelles, souvent menacés. La volonté de
la loi de 1913 relative à la protection des monu- protection correspond au maintien d’équilibres
ments historiques. La notion de “ monument fragiles sous la pression de facteurs très divers.
naturel “ (un arbre remarquable, une cascade...) Mais en tant que bien à transmettre, sa conservas’est élargie à la dimension d’une vallée ou d’un tion conduit à assumer une véritable responsabipaysage entier, la notion de site remplaçant celle lité à l’égard des générations présentes et surtout
de monument naturel. Conçue à l’origine pour à venir (rejoignant en cela le développement
protéger des territoires peu étendus, la loi de durable). Cette responsabilité et la solidarité qui
1930 a été appliquée, dans la pratique, à de vas- en découle dépassent largement les intérêts natiotes territoires.
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compte dans la politique
Source : d’après une conférence de Dominique AUDRERIE *
d’aménagement du terriLa France rattrape son retard
toire. L’aménagement doit intégrer les espaces à
Il a fallu attendre les années 1950 et surtout protéger pour leur qualité paysagère ou écologi1970 pour que les mentalités évoluent en France que. Les espaces protégés, labellisés, sont devenus
et que soit définie une politique globale en faveur attractifs pour le tourisme et les loisirs ; ce qui ne
du patrimoine naturel (Loi de 1976). Jusqu’à va pas sans poser de problème… Mais les maintecette date, tandis qu’en Angleterre ou en nir sous cloche n’est pas une solution acceptable.
Allemagne des groupes de pression défendaient Une fois encore, la clé réside dans l’éducation des
les richesses naturelles et la biodiversité, la publics actuels et à venir… Une éducation au
France s’accrochait à une vision très pittoresque patrimoine qui a bien sa place avec les actions
et paysagère des sites naturels.
d’éducation à l’environnement !

Inventaire d’un
élément de notre
patrimoine naturel :
les mares
Contact : Miguel GAILLEDRAT
Vienne Nature
17 rue Albin Haller
86000 POITIERS
Tél 05 49 88 99 04
Ce programme est financé par
le Conseil Régional, la
Direction Régionale de
l’Environnement, l’Union
Européenne et la Fondation
Nature et Découverte.
Pour recevoir l’affiche “la
mare, source de vie” contactez
l’une des 4 associations de
protection de l’environnement
départementales : Charente
Nature, Nature Environnement
17, Deux-Sèvres Nature
Environnement et Vienne
Nature.

Des formations pour
une approche globale
des patrimoines
naturels et bâtis
Contact : Christian GENSBEITEL
Atelier du Patrimoine de Saintonge
62, cours National
17100 SAINTES
tél. : 05 46 92 06 27

Ces stages de formation
sont co-organisés par
l’Atelier du Patrimoine de
Saintonge et l’Ifrée- ORE.
Des sessions de trois jours
se sont déroulées en mai
1998, en janvier 2000,
mars 2001 et un prochain
stage est programmé du
mardi 26 au jeudi
28 mars 2002

É

léments récurrents du paysage rural français il y a encore quelques décennies, les
mares, malgré leur nombre, disparaissent
progressivement de notre environnement. La
modification des pratiques et du paysage
agricole, la disparition des utilisations traditionnelles des mares, ainsi que l'urbanisation des campagnes sont parmi les causes
principales de ce phénomène. Pourtant, ces
mares, qui accueillent
sur une faible surface
une biodiversité que
l'on peut qualifier de
remarquable, font partie
de notre patrimoine. La
disparition de ces
milieux risque à terme
de mettre en danger le
cortège floristique et faunistique inféodé à
celles-ci. Entre 1998 et 2000, PoitouCharentes Nature a coordonné un inventaire
des mares de la région, en collaboration
avec les quatre associations départementales de protection de la nature.
L’objectif de ce programme était de faire le
bilan de l’état des mares de la région PoitouCharentes. Les résultats de cet inventaire permettront de proposer des mesures de conser-

vation appropriées afin d'inverser le processus de dégradation et de disparition des
mares du Poitou-Charentes. La réhabilitation
des mares reste un élément essentiel de ce
projet, grâce à une campagne d'information
et de sensibilisation.
Dans le cadre de la valorisation de ces
milieux, des actions de parrainage " une
mare - une école " sont menées par les
associations départementales de protection
de
l’environnement
auprès des écoles. En
effet, on ne peut ignorer l’indéniable aspect
pédagogique de la
mare, écosystème de
© CG 79 - P. WALL taille
humaine, qui
reste le théâtre de multiples découvertes
pour les scolaires, contribuant ainsi à l’éducation dans le domaine de la préservation
de l’environnement et du patrimoine naturel.
Enfin et pour sensibiliser un plus large
public sur l’extraordinaire richesse écologique des mares, une affiche intitulée " la
mare, source de vie " a été publiée pour promouvoir l’intérêt de ce milieu en danger.

idée d’une approche conjointe du patrimoine architectural et urbain, d’une
part, et du patrimoine naturel d’autre part,
n’est pas toute nouvelle. Depuis des années
déjà, la réflexion commune entre médiateurs du patrimoine et de l’architecture notamment le réseau des Villes et Pays d’art
et d’histoire - et médiateurs de l’environnement s’est développée, en particulier dans
le contexte urbain. La rencontre entre
l’Ifrée et l’Atelier du Patrimoine de
Saintonge, chargé de la mise en œuvre de la
convention " Ville d’art et d’histoire " à
Saintes, n’était donc pas fortuite.
Ainsi est né, il y a quatre ans, un stage en
partenariat fondé sur le croisement des
approches, avec pour objectif de faire émerger sinon des compétences doubles, du moins
des réflexes de globalité. Il s’agit avant tout
de montrer aux médiateurs ou aux enseignants que l’on peut parfaitement combiner,
dans un même site, les deux regards : celui du
spécialiste de la culture (architecturale, historique, artistique) et celui du naturaliste ou
de l’environnementaliste.

Si les deux premières sessions n’ont réuni
qu’une dizaine de personnes motivées, celle
de 2001 a fait le plein. Pour lier les deux
points de vue, nous avons toujours cherché
à rapprocher nos propres expériences. Nous
nous appuyons sur la lecture du paysage
urbain et sur les relations entre agglomération, zones péri-urbaines et espaces naturels, en travaillant sur la cohérence - pas
forcément perceptible - d’un territoire.

L’

La commune de Saintes, où se déroulent ces
stages, offre une grande variété de paysages
qui permet des approches concrètes et une
mise en perspective, sur les trois jours de
formation, des notions de site et paysage,
faune et flore, pratiques humaines, histoire,
urbanisme, architecture et décor.
Les apports théoriques se traduisent par des
interventions de spécialistes ou de techniciens de chaque domaine, et par un rappel
des cadres législatifs et réglementaires qui
leur sont propres.

e territoire du Marais Poitevin présente
des dimensions patrimoniales plus riches
les unes que les autres qu’elles soient naturelles, culturelles, historiques, légendaires…
Le syndicat mixte du Parc Interrégional du
Marais Poitevin a connu de tout temps de
nombreuses demandes d’activités de découverte, d’animation et de formation concernant son territoire.
Ces demandes émanent des communes adhérentes, mais aussi de
l’extérieur du marais compte tenu
de sa notoriété.
Si des animateurs du parc et des
“ maisons “ du parc répondent à
certaines sollicitations, ils ne
peuvent assumer l’ensemble de
ces demandes.
©
C’est dans ce contexte que l’idée de créer un
outil permettant aux enseignants ou animateurs de s’approprier seuls le territoire et ses
richesses patrimoniales faisait son chemin.
Le GRAINE Poitou-Charentes fut mandaté
pour concrétiser le projet en partenariat avec
l’Ifrée et la mission académique à l’action
culturelle du Rectorat de Poitiers.
Le défi était de taille, car il fallait permettre une approche cohérente de l’ensemble

L

des facettes de ce territoire.
Pour atteindre cet objectif, l’outil réalisé
propose 3 classeurs :
Méthodologie : contenant des fiches de
navigation pour expliquer la démarche
pédagogique de l’ensemble de l’outil
Information : contenant des fiches servant de base de connaissances dans les
domaines socio-économique, historique, paysagers, faunistiques…
Activités : présentant des exemples d’activités concrètes de
découverte et d’apprentissage.
Quelques ouvrages de référence et
une cassette vidéo produite par le
CRDP Poitou-Charentes ainsi que
des équipements de terrain (boîtes-loupe, cache-yeux, aquariums,
DanielMAR appareil photographique numérique…) viennent compléter les classeurs.
La malle est appréciée pour sa souplesse
d’utilisation et les différents outils qu’elle
propose sont tous exploités. Le classeur
“ Informations ” emporte tous les suffrages
car il permet d’avoir accès rapidement à des
données habituellement dispersées. Des
exemplaires de cette malle seront prochainement prêtés aux CDDP locaux.

onstruire dans un village classé est un jeu bles, des demandes de permis de construire.
de rôle en situation conçu pour travailler 5. Les permis sont déposés en mairie ; un
sur la notion de prise en compte et de protec- rendez-vous est pris avec le maire pour le
tion du patrimoine commun.
lendemain.
Situation de départ
TEMPS 2
le groupe devient propriétaire d’un terrain 6. Rencontre brève avec le maire qui donne
situé au cœur du village pour y construire son avis sur les permis de construire :
une maison correspondant aux besoins déceptions, réactions, interrogations…
rêvés d’une famille.
7. Recherche de solutions collectives en étuLe jeu se déroule en 3 temps :
diant les maisons et la globalité du village,
TEMPS 1
en cherchant des
Des problématiques qui émergent :
1. Choix préalable
personnes ressour- la protection des espaces et des espèces,
sur magazine d’une
ces…
- la liberté de l’individu propriétaire, de la colmaison rêvée.
TEMPS 3
lectivité vis-à-vis de la gestion de l’espace,
2. Visite concrète du
8. Rencontre ulté- la notion " d’harmonie ",
terrain vierge, approrieure avec l’archi- l’expression du citoyen par rapport à l’élu
priation des lieux par
tecte conseil du
et sa position face à l’autorité (DDE,
le dessin et la lecture
CAUE qui apporte
architecte des bâtiments de France)…
du cadastre sur
des réponses concerplace... rêves individuels et en petits groupes.
nant la protection du site et permet de redes3. Analyse des propositions (sur maquettes) siner des maisons respectueuses du site.
d’un promoteur : plusieurs possibilités de mai- 9. Ultimes modifications des dossiers ;
sons clés en main, et donc peu modifiables...
Acceptation des permis de construire par l’in4. Choix des maisons et retour sur le terrain termédiaire d’échanges avec le maire apporpour remplir, grâce aux maquettes transporta- tant d’autres réponses que l’architecte.

C

Des terres, des eaux,
des hommes,
une approche des
patrimoines dans le
Marais Poitevin
Contact : Richard JOSEPH
Parc Interrégional du Marais Poitevin
tél : 05 49 35 15 20
CDDP et CRDP : Centre
Départemental (Régional) de
Documentation Pédagogique
GRAINE : Groupe Régional
d’Animation et d’Initiation à la
Nature et à l’Environnement

Cette malle est mise à disposition gracieusement auprès des établissements scolaires
qui en font la demande au siège du Parc.
Une convention de prêt est établie : l’utilisateur s’engage notament à posséder une
assurance couvrant la valeur de la malle et
à communiquer au Parc une évaluation des
atouts et faiblesses des outils utilisés.

Construire dans un
village classé
ou travailler sur le
concept de “ protection du patrimoine ”
Contact : Vincent LUTTON
Centre de Découverte - 16390 AUBETERRE
tél : 05 45 98 50 40
DDE : Direction Départementale de
l’Équipement
C AU E : Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
Sur une idée de Michel Hortolan,cet outil
est mis en œuvre par le Centre de
Découverte d’Aubeterre avec des élèves de
Cours Moyen ou des adultes en formation
dans le cadre des Plans Nationaux de
Formation de l’éducation nationale.
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aux formations, tél. : 01 40 15 80 00 - Bureau de la
diffusion de l’action culturelle et des publics, tél. : 01
40 15 84 08 - http://www.culture.fr
Ministère de l’Environnement : tél. : 01.42.19.20.21
- www.environnement.gouv.fr

Caisse Nationale des Monuments historiques et des
Sites, Paris, tél. : 01 44 61 20 00 - fax : 01 44 61 21 81
Association nationale pour le patrimoine culturel et sa
pédagogie, Paris, tél : 01 40 16 95 31 - fax : 01 48 78 79 92
Librairie histoire et patrimoine, 2, rue de Valois,
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