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Anatole Danto : en thèse CNRS à ApoliMer, Diplômé d'un Master 2 Sciences de la Mer et du 
Littoral à l'Institut Universitaire Européen de la Mer de l'Université de Bretagne Occidentale 
d'une licence d'ethnologie (Université de Strasbourg, 2015). 
Son mémoire de M1 portait sur les techniques traditionnelles de pêche aux poissons migrateurs 
en Loire. Ses recherches portent sur les dynamiques des sociétés de pêcheurs face aux 
changements politiques, socio-économiques et environnementaux, et sur l'action de l'état en 
mer. Les terrains qu'il étudie sont l'ouest de la France (Estuaire de la Loire, Bretagne), les côtes 
allemandes, et la mer Baltique. 

Éric Collias, consultant en écologie et sciences humaines, (inventaires de zones humides, cours 
d’eau et bocage sur le massif  armoricain, adaptation au changement climatique, innovation en 
agro-écologie), il enquête sur l’innovation socio-technique au sein des marais du Brivet (estuaire 
de la Loire) et de Châteauneuf  (baie du mont Saint-Michel) depuis 2013. Enseigne la gestion de 
l’environnement (éco-sociologie) à des biologistes à Rennes 1 et à des géographes de Rennes 2. 

Notre collaboration a commencé quand nous avons réalisé que nous pouvions échanger des 
informations sur nos terrains communs de Basse-Loire, ce qui nous a amené à répondre à 
l’appel à projet de recherche du PCI, dont les thèmes sont : les modestes communs de la 
gestion du marais (fiche « floue » ouverte aux surprises), la transhumance du bétail dans les îles 
de Brière et de l’estuaire, la chasse au gibier d’eau dans l’estuaire, la pêche estuarienne, 
l’apiculture, les pratiques autour de l’exploitation des roseaux et des laîches des zones humides.  



boîte à outils conceptuels :  

outil n°1 : Patrimoine : définitions opérationnelles issues de la gestion intégrée de 
l’environnement 

"ensemble des éléments matériels et immatériels permettant à leur titulaire de 
sauvegarder son autonomie et son identité et de s'adapter à un univers imprévisible 
" (De Montgolfier et Natali, 1987) 

Selon cette définition, il existe un aspect adaptatif  du patrimoine : il évolue par 
associations ou substitution d’alliés humains ou non-humains ( confere infra « détours et 
composition paysagère ») 

L’aspect relationnel est proposé par Ollagnon (1990) : « il n'y a pas de patrimoine ‘en soi’, 
sans relation patrimoniale à un titulaire qui l'investit. » Il y a donc ici une volonté de ne 
pas essentialiser le patrimoine, mais de toujours le considérer selon la multiplicité de ses 
titulaires.  

(cette notion de patrimoine est proche de celle de territoire comme « espace approprié » 
par un être ou un collectif  d’humains et de non-humains) 



outil n°2 : L’acteur-réseau : cette notion issue de la sociologie de la traduction 
(Latour, 2010) nous permet de considérer la relation patrimoniale comme un 
réseau constitué d’hommes ET de bêtes ET de choses, dont la qualité réside 
dans cet ensemble de relations. 

En abandonnant les catégories nature/culture, la sociologie de l’acteur-réseau 
s’intéresse à la manière dont se composent les collectifs humains ET non-
humains, ou des êtres ET des choses. 

Cette approche propose une vision dynamique du couple patrimoine/
innovation, où les contraintes de l’environnement, les pannes, les controverses, 
sont des occasions privilégiées de découvrir comment les alliances sont mises 
à l’épreuve et se recomposent, comment les innovations s’opèrent par le 
recrutement de nouveaux alliés (Callon, 1986). 

L’exemple suivant est une illustration de cet outil employé pour décrire de 
manière très schématique la composition du paysage bocager par les détours 
successifs que suscitent les épreuves que rencontre le programme « faire paître 
le bétail ». (La figure suivante se lit du bas vers le haut)   



Pas	de	côté	=	détour							passant	par	une	innova3on	mécanique	

troupeau	i*nérant	+	berger	

programme	=	faire	paître	le	bétail	(d’après	Latour,	2010)	

troupeau	+	berger	+	haie	de	
pruneliers	
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les	bêtes	détruisent	les	cultures	

Interrup3on=	épreuve	

augmenta*on	des	surfaces		
	et	mécanisa*on	

le	faucheur	est	fa*gué	ou	mort	
(c’est	souvent	un	ancien		

qui	faisait	ça)	

troupeau	+	berger	électrique	
+	pulvérisateur	+	herbicide	

interdic*on	des	herbicides	au	
bord	des	fossés	et	cours	d’eau	

troupeau	+	berger	électrique	+	déport	de	fil	+	faucheuse	tractée+	
tracteur	

Pas	de	côté									=	détour	passant	par	une	innova3on	énergé3que	et	la	
scolarisa3on	du	berger	

Pas	de	côté									=	détour	passant	par	une	innova3on	chimique	

berger	électrique	+	baAerie		
+	faucille	+	faucheur	
(pour	enlever	les	herbes		
qui	font	cour-circuit)	



outil n°3 : mode de prise versus point de vue (Stengers, 2002) 

"Le monde n’est pas ce qui garantit une convergence des points de vue mais ce 
que produit l’opération politique de composition et d’articulation des modes de 
prise.  

Ce qui ne va pas, avec le point de vue, est que le terme implique que l’on peut en 
changer plus ou moins librement ...  

Le mode de prise, en revanche co-définit ce qui prend et ce qui est pris. Un 
dispositif  expérimental définit en même temps le praticien qui l’utilisera de 
manière compétente, voire inventive, et ce qui sera, le cas échéant, décrit comme 
«objet».  

On peut également mettre l’accent sur le devenir qui fait du praticien l’« appareil 
phonatoire » du non humain (Latour dans ses Politiques de la nature), ou encore, 
avec Deleuze, parler de « double capture » et d’« agencement » (Gilles Deleuze et 
Claire Parnet, op. cit., p. 8-9, p.65-68 – et passim). "   



aire d’étude : le bassin du Brivet-Brière 
 et la rive droite de l’estuaire de la Loire sous le Sillon de Bretagne 

(image Landsat 2001, traitement Collias en fausses couleurs)   



«  En période de basses eaux (juin à octobre) : l’objectif  est de maintenir un niveau d’eau 
minimum. Les vannes sont fermées (compartimentation progressive) afin de permettre la 
rétention des eaux. Par ailleurs, des « envois de marées » (alimentation partielle à partir de la 
Loire estuarienne par le canal de la Taillée) peuvent être effectués. » (Pnr de Brière, 2010) 



« En période de hautes eaux (novembre à mai) : le marais se gorge progressivement d’eau et est 
presque entièrement recouvert d’eau. L’évacuation des eaux vers la Loire à marée basse, par un jeu de 
vannages et d’écluses, permet d’évacuer l’excès d’eau, de gérer le risque d’inondation et de permettre 
l’accès au marais au printemps pour les éleveurs.» (Pnr de Brière, 2010) 



porte à flot de Rozé à Saint Malo de Guersac (© Collias, 2013) : elle nécessite l’action d’un éclusier 



écluse du Pont de Paille à Trignac (© Collias 2013) : un poste de programmation permet 
de l’actionner. Quand elle est baissée, aucun poisson ne passe. Aujourd’hui en télégestion 



© Collias 2013 



sonde	
niveau	
d’eau	

niveau	visuel	

vérin	de	la	vanne	



capteur		de	posi=on	de	vanne	

crémaillère	de	vantelle	



Lors de sa migration, la 
civelle (larve d’anguille) se 
déplace par nage portée 
proche de la surface et le 
long des berges : les écluses 
représentent alors un 
véritable verrou pour la 
montaison 

⇒ besoin d’une admission 
partielle d’eau en amont des 
écluses, à marée haute pour 
permettre sa circulation 
(Berne, 2013) 

⇒ la pêche en est 
réglementée, mais le 
braconnage subsiste 

civelles (Berne, 2013) 



Constat 1 : l’éclusier qui avait derrière lui 20 ans de métier a formé, avant son départ en 
retraite, une première personne qui n’a pas résisté aux “ épreuves du terrain  “ ; son 
successeur s’est formé en partie auprès des anciens agriculteurs qui exploitent le marais et 
qui ont la mémoire des événements passés et des actions menées ; cependant avec la 
télégestion, les vannes hydrauliques et les capteurs se substituent à l’éclusier, et le règlement 
des petits désaccords locaux ne se fait plus à l’échelle de l’écluse mais au téléphone ou lors 
des réunions du syndicat de gestion ; on peut se aussi poser la question de la perte 
d’intuition corporelle (Ingold, 2004) que génère la mise à distances des ouvrages impliquée 
par la télégestion : 

«  Tout est automatique aujourd'hui, …ils auront des soucis un jour, ça c'est sûr, moi 
j'arrivais à mes écluses , ça descendait, on est là, c'est visuel, le bruit de la crémaillère, il y a 
des roulements, ça couine un petit peu, ça grince, là ils font tout par internet, toc, j'te 
ferme, j'te l'ouvre, ils entendent pas les bruits.  
Le jour où ça va coincer que l'écluse va se mettre en travers. Le jour où ça se mettra en 
travers, ils auront des soucis après parce qu'après il faudra faire venir une grue pour la 
reprendre et la redescendre, et puis ben l'écluse est fermée hein. 
C'est par internet donc l'information il faut qu'elle revienne à eux, donc le temps qu'ils se 
déplacent, ça y est, la casse est faite. » (entretien Frédouelle, 2015)  



Constat 2 : le jeune éleveur qui mène ses génisses en estive sur l’île Pierre-Rouge voit 
sa passerelle, construite avec du matériel de récupération, régulièrement détruite par la 
dynamique estuarienne provoquée par l’augmentation du volume oscillant de l’estuaire 
consécutif  aux dragages 
[https://goo.gl/maps/y3o8cuwUato]  
> il bricole une solution peu satisfaisante et peu durable   
- le savoir mobilisé ailleurs sur la dynamique estuarienne (modèles hydro-sédimentaires 
du GIPLE) qui lui permettrait en partie de solutionner le problème ne lui est pas 
accessible,  
- les chasseurs qui autrefois fréquentaient l’île n’y vont plus depuis sa mise en réserve,  
> par conséquent, pas de collectif  en mesure de résister à l’épreuve du flot  

passerelle en mars 2017, au bord de l’effondrement  



Constat 3 : voici ce que dit son promoteur du créateur de l’observatoire de Lavau  
« Tadashi Kawamata part de l’étude attentive du site (histoire, géographie, 
mode de vie des habitants) pour dessiner la nature de ses projets. Souvent 
c’est une passerelle – lien entre passé et présent, entre une population et 
une autre – qu’il conçoit en bois, son matériau de prédilection. Il crée 
ensuite une communauté de travail, un “melting-pot” aussi important que 
l’œuvre elle-même pour sa réalisation. 
L’artiste offre aux habitants un nouveau point de vue sur le fleuve en créant 
un cheminement aboutissant à un observatoire. » (Estuaire, 2018) 



panoramique depuis l’observatoire de Kawamata 



panoramique depuis l’observatoire de Kawamata 



panoramique depuis l’observatoire de Kawamata 



panoramique depuis l’observatoire de Kawamata 



panoramique depuis l’observatoire de Kawamata 



le mode de prise est exercé par le réseau composé ainsi  : route 
ET bétaillère ET agriculteur ET écluse ET passerelle ET bovins ET 
mesures agri-environnementales (MAE) ET herbe ET marée ET 
canards < mis à l’épreuve par < dragages de l’estuaire ET volume 
oscillant Et érosion 

le point de vue est composé comme suit  : panneau 
Conservatoire du Littoral ET passerelle de Kawamata ET touristes 
ET observatoire Et photo souvenir 

deux collectifs se croisent à Lavau Pierre-Rouge, sans se rencontrer 



mode de prise : route+ agriculteur +  
bétaillère +écluse+passerelle+bovins+MAE
+herbe+marée+canards <dragages+volume 
oscillant+érosion 

deux chemins = deux collectifs (mode de prise/point de vue) > pas de communs 

point de vue : panneau conservatoire
+passerelle Kawamata+toutistes+observatoire

+photo souvenir 

passerelle	

observatoire	



composition d’un modeste commun : un pas de côté est 
possible afin d’associer par exemple une compétence 
nouvelle (Kawamata) à une alliance fragile afin de la 
renforcer, à travers une forme de convergence des réseaux 
socio-techniques 

route+bétaillère +écluse+bovins+MAE+herbe+marée
+canards+Kawamata+ passerelle adaptée  >>> > 
dragages+volume oscillant+érosion 

route+agriculteur+bétaillère+écluse+passerelle+bovins
+MAE+herbe+marée+canards>>>>      dragages+volume 
oscillant+érosion+destruction de la passerelle 

l’épreuve	du	flot	oblige	un	détour	passant	par	une	innova3on	architecturale	
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programme	=	faire	paître	le	bétail	et	avoir	de	l’herbe	pour	les	canards	



Ambition  : 

il y a donc des lacunes de savoirs entre les acteurs-réseaux , nos enquêtes et nos comptes 
rendus peuvent avoir un effet sur ces lacunes, en induisant des innovations 

Méthodes : en plus des outils conventionnels (enregistrement sonores des entretiens, carnet 
de terrain)  
> solliciter des conversations avec des interlocuteurs dont les pratiques de l’espace sont 
différentes (ex : chasseur + agriculteur), filmer la conversation 
> solliciter des conversations avec des interlocuteurs dont les expériences de l’espace sont 
discordantes (ex : jeune agriculteur + ancien agriculteur), filmer la conversation 
• rassembler nos interlocuteurs  pour leur soumettre nos comptes-rendus vidéo: 
- exemple : soirée  “risques de projection“  de ces conversations avec l’association les pieds 
dans le PAF à Saint-Nazaire 

• nous proposons nos collectes au collectifs qui y contribuent : 
- blog avec publication régulière de nos comptes-rendus  
- exemple de la carte du sel du marais page suivante   



carte interactive des évènements de salinité dans le marais 
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/le-sel-du-marais_190750 
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