
Le Parc interrégional du Marais poitevin 
 
Le Marais Poitevin suscite curiosités et passions, c’est la deuxième zone humide, en 
superficie, de France. Il concentre la plupart des enjeux réels et symboliques de notre 
aménagement du territoire en ce début de millénaire. Contradictions et débats autour des 
usages de l’eau en font un des exemples complexes et concrets qu’on peut développer pour 
sensibiliser au «développement durable».  
La «cathédrale de verdure» des «marais mouillés», comme les espaces plus découverts dits 
«de marais desséchés», ou encore le littoral avec la Réserve de la Baie de l’Aiguillon, sont de 
véritables invitations à la promenade didactique.  
 
 
 
Ses paysages, ses hommes racontent une belle aventure humaine que les Maisons du Parc 
Interrégional du Marais Poitevin rapportent.  
Créées pour favoriser la découverte et la compréhension des différentes facettes des 
patrimoines naturels et culturels, elles sont le point d’ancrage de plusieurs démarches 
pédagogiques rôdées et reconnues.  
Chaque fois que cela est possible, une approche sur le terrain peut être organisée. Cependant, 
les thèmes abordés dépassent la simple initiation à la faune et à la flore. Une longue 
expérience d’organisation de lectures de paysages, en plusieurs points «stratégiques» du 
territoire, permet de bien faire comprendre l’articulation des terroirs agricoles et aquacoles.  
Des thèmes comme la meunerie (du blé au pain) à Nieul-sur-l’Autise et à La Mothe-Saint-
Héray, la mytiliculture (de la Baie de l’Aiguillon à la moule dite de «Charron») à Esnandes, 
l’élevage du baudet du Poitou, à Dampierre sur Boutonne peuvent être abordés. Cette 
évocation rencontre évidemment des pages de l’histoire du Poitou et du Protestantisme, plus 
particulièrement à Beaussais. Le Marais poitevin, comme tous les territoires habités de la 
planète, est rattaché à un certain nombre de récits, dont ceux de son origine, et 
d’interprétations très diverses…  
 
Le site internet du Parc Interrégional du Marais Poitevin : http://www.parc-marais-poitevin.fr  
est déjà riche d’informations pratiques et textuelles qui facilitent aussi bien la visite que la 
compréhension de la zone humide atlantique.  
Enseignants, lycéens, écoliers même, maraîchins ou non, peuvent y butiner pour guider et 
donner du sens à leur propre démarche, tout à la fois intime et infiniment sociale.  
Deux bibliographies, l’une de première découverte et l’autre, plus étoffée et pluridisciplinaire, 
y sont à votre disposition dans «docs en stock». Des rubriques sur les «maisons du Parc», 
les «trésors» du Marais Poitevin et «comment préparer sa venue» sont très concrètes, bien 
illustrées et facilement lisibles.  
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