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Les zones humides sont fluctuantes par essence : une saison trop sèche rétracte les marais, une 
saison trop humide les gonfle au contraire. À ces fluctuations naturelles s'ajoute un problème 
d'interprétation. Où s'arrête la prairie humide, où commence le marais ? À partir de quelle 
profondeur de la nappe phréatique se négocie le passage du sec à l'humide au sein d'une prairie 
alluviale ? À partir de quelle durée de submersion aussi ? Comme on le voit, ces notions de temps et 
d'espaces constituent les principales pierres d'achoppement des efforts de classification et 
d'évaluation des zones humides.  

Les marais et les étangs ont été évalués, dès l'époque révolutionnaire, pour répondre à des 
motivations politiques : les élus avaient besoin de connaître leur superficie afin de pouvoir étayer 
leurs propos et apprécier l'efficacité des mesures prises en matière de dessèchement. Les marais 
tourbeux furent évalués plus tard, au début du 20e siècle, quand on voulut faire de la tourbe une 
source d'énergie importante. Leurs superficies ont été arrêtées avec les moyens de mesure à 
disposition, avec les critères de définition du moment aussi, en fonction enfin de l'intérêt des 
auteurs, certains maximisant, d’autres minimisant leurs surfaces. En aucun cas, par conséquent, ces 
chiffres ne sont définis à partir de critères qui pourraient être acceptés par la communauté 
scientifique contemporaine. 

Ces chiffres et ces écarts ne sont donc pas neutres. Leur fantaisie informe sur les 
représentations de l’enquêteur. Elle est riche aussi d’enseignement sur la manière d’envisager ces 
territoires. Pour l’historien, ces erreurs sont aussi intéressantes que les données. Nous pouvons donc 
les utiliser avec profit à condition de ne leur attribuer qu'une valeur relative sur ce qu’elles 
prétendent décrire. 

Ces espaces se heurtent aussi au droit. Le raisonnement juridique tout de classification et de 
délimitation convient mal à des milieux aux frontières floues et aux caractéristiques oscillant entre 
la terre sèche et l'étendue d'eau. Cela ne rend pas la tâche facile aux juristes qui aiment démarquer et 
tracer. Les marais, les étangs et les prés humides se caractérisent par leur caractère plurifonctionnel 
et par la présence d'usages et d'usagers très variés. Sous l'Ancien Régime, les droits d'usage se 
superposaient et s'enchevêtraient sur un même espace. La situation juridique de ces espaces était 
complexe. Elle le fut plus encore après. La Révolution et l'Empire, avec l'adoption du Code civil et 
la sacralisation du droit de propriété, creusèrent un fossé entre le droit et l'utilisation de l'espace en 
accroissant la difficulté du cadrage juridique des droits d'usage et de la propriété de ces milieux 
humides.  

Cette imprécision statistique et juridique est riche d’une dynamique économique et sociale qui 
constitue le fonds de commerce de l’historien. Les imprécisions des définitions, de leur 
interprétation ont laissé la porte ouverte à tous les appétits, à toutes les ambitions, à tous les conflits, 
à tous les regards possibles aussi comme nous le verrons. 
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