
Qu’est-ce qui fait patrimoine ? 

Etude croisée entre deux espaces naturels protégés :  
le marais de Brouage (17) et la Baie de Somme (80) 



Baie de Somme Marais de Brouage 

@ Vincent Andreu-Boussut - 2013  

@ Vincent Andreu-Boussut - 2013  

@ Mathilde de Cacqueray -2015 

@ Mathilde de Cacqueray -2015 



Objectifs et méthode du programme 

 Quels sont les biens ou les objets (matériels et immatériels) considérés comme un héritage 
commun, digne d’être transmis aux générations futures et par conséquent à conserver ?  

 Observe-t-on des convergences ou des divergences d’appréciation et de reconnaissance du 
patrimoine sur ces espaces protégés entre ces différents groupes d’acteurs ?  

 Comment intégrer ces différentes représentations du patrimoine dans la  gestion et la 
valorisation de l’espace protégé ?  

 

Enquêtes de terrain 

Entretiens semi-directifs Questionnaires 

- 200 par site d’étude avec des 
touristes et des résidents 

- Services de l’Etat 
- Collectivités territoriales, élus 
- Gestionnaires d’espaces protégés 
- Acteurs économiques 
- Associations 



Le patrimoine vu par  
les touristes et les habitants 

Source : enquête Gouvernapat - Céline Barthon – logiciel Wordle  



Baie de Somme 

Source : enquête Gouvernapat - Céline Barthon – logiciel Wordle  

Marais de Brouage 

Le patrimoine vu par  
les touristes et les habitants 



Source : enquête Gouvernapat - Céline Barthon  
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Le patrimoine vu par  
les acteurs du territoire 



Le patrimoine vu par  
les acteurs du territoire 



Vers une gouvernance patrimoniale 
transversale entre nature, milieu et 

culture ? 
 

 La prise en compte d’un patrimoine « hybride » 
dans les documents de gestion et de planification 

 

 Le rapprochement des structures et des services 
 

 Le besoin de médiateurs formés aux méthodes 
d’ingénieries écologique et culturelle 

 

 



Contact et Site Internet 
Céline Barthon (UMR 6590 Espaces et Sociétés, Université d'Angers) 

celine.barthon@univ-angers.fr 
 

Mathilde de Cacqueray (UMR 6590 Espaces et Sociétés, Université d'Angers) 
m.decacqueray@univ-angers.fr 
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- Simon Charrier (IGARUN, Université de Nantes) 
- Vincent Andreu-Boussut (UMR 6590 Espaces et Sociétés, Université du Maine) 
- Xavier Michel (UMR 6590 Espaces et Sociétés, Normandie Université) 
- Arnaud De Lajartre (EA 4337 Centre de recherche juridique et politique, Université d'Angers)  
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