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Thèmes de recherche 

Mes recherches s’inscrivent dans le champ de la géographie sociale et de la géohistoire de 

l’environnement. Cette inscription disciplinaire me conduit à puiser dans les contributions 

interdisciplinaires des humanités environnementales et de la political ecology. Sur le plan des 

objets de recherche, mes travaux ont d’abord plus spécifiquement porté sur la reconstitution des 

trajectoires paysagères des vallées aménagées de l’Ouest de l’Europe. En particulier, l’analyse 

des moulins à eau en tant que motifs paysagers m’a permis de mettre au jour les dynamiques 

spatiales et les représentations marquant ces paysages « ordinaires » mais pourtant 

régulièrement invoqués dans la manière d’habiter les lieux. 

Le laboratoire « grandeur nature » constitué par ces vallées a permis de tester des hypothèses 

et des méthodes d’analyse des conflits environnementaux et des différentes formes de 

patrimonialisation. Ces recherches ont été menées en lien avec des acteurs de la gestion des 

cours d’eau (établissements publics territoriaux de bassin, syndicats de rivières, etc.). Ainsi, 

cette recherche-action a facilité l’expérimentation de démarches d’évaluation participatives des 

paysages de fond de vallée. De plus, ces travaux ont permis d’engager l’analyse d’une 

controverse environnementale portant sur le démantèlement des seuils et barrages dans le cadre 

de politiques publiques de restauration écologique. 

Par la suite j’ai participé au développement d’une réflexion à l’échelle internationale sur ces 

projets de restauration écologique et sur la mise en récit d’une nature ré-ensauvagée. Cette 

thématique est approfondie par la diversification des objets étudiés et des échelles d’analyse. 

Ainsi, parallèlement à la poursuite de mes recherches en géohistoire (vallées fluviales, zones 

humides, jardins, forêts, etc.) j’ai engagé – à l’échelle européenne – l’analyse du mouvement 

de promotion de la nature sauvage. Dans ce cadre je suis particulièrement attentif aux 

imaginaires et aux modes de mise en récit du rewilding (ensauvagement / ré-ensauvagement) 

ainsi qu’aux logiques d’appropriation de l’espace que sous-tendent le déploiement de fronts 

écologiques. 
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Diplôme universitaire 

2007- Thèse de doctorat de Géographie : « Vers un « tiers-paysage » ? Géographie paysagère 

des fonds de vallées sud-armoricaines. Héritage, évolution, adaptation (dir. B. Bousquet), 

Université de Nantes, LETG UMR CNRS 6554. 

  

Situation professionnelle 

Maître de conférences en géographie à l’Université de Poitiers depuis septembre 2010. 

  

Publications récentes (2016-2020) 

• ACL : Articles à comité de lecture dans des revues référencées 

Barraud R., 2020. Les références spatiales et temporelles des paysages forestiers du rewilding 

en Europe : imaginaires, discours et projets, Projets de paysage, vol. 22, [en ligne] : 

https://journals.openedition.org/paysage/9076 

Barraud R., Andreu-Boussut V., Chadenas C., Portal C., Guyot S., 2019. Ensauvagement et 

ré-ensauvagement de l’Europe : controverse et postures scientifiques, Bulletin de l’Association 

des Géographes Français, vol. 96, n°2, [en ligne] : https://journals.openedition.org/bagf/5141 

Davodeau H., Barraud R., 2018. Quelle position adopter face patrimoine qui vient ? 

Développement durable et territoires, Vol. 9, n°2, [en ligne] : 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/12277 

Barraud R., 2017. Removing mill weirs in France: The structure and dynamics of an 

environmental controversy, Water Alternatives, (10) : 3, p. 796-818 : http://www.water-

alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol10/v10issue3/382-a10-3-8/file 

Sneddon C., Barraud R., Germaine M-A., 2017, Dam removal and river restoration in 

international perspective, Water Alternatives,  (10) : 3, p. 648-654 : http://www.water-

alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol10/v10issue3/375-a10-3-1/file 

Lespez L., Germaine M-A., Barraud R., 2016. L’évaluation par les services écosystémiques 

des rivières ordinaires est-elle durable ? VertigO – Revue électronique en Sciences de 

https://journals.openedition.org/paysage/9076
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l’environnement. HS n°25, sous la direction de James Linton et Carmen Cantuarias, [en ligne] : 

https://vertigo.revues.org/17443 

  

• OS : Ouvrages scientifiques à comité de lecture 

Coordination scientifique 

Barraud R., Germaine M.-A., Sneddon C., 2017. Dam removal. Social, cultural and political 

issues, Water Alternatives, vol. 10, issue 3 (http://www.water-

alternatives.org/index.php/current-issue) 

Barraud R., Germaine M-A. (coord.), 2017., Démanteler les barrages pour restaurer les cours 

d’eau. Controverses et représentations, Versailles, QUAE, 240 p. 

Chapitres d’ouvrages scientifiques  

Barraud R., 2020. Valeurs, significations des lieux et attachements, In Bravard J-P., Lévêque 

C. (Eds), La continuité écologique, regards de scientifiques, Paris, L’Harmattan, p. 317-328. 

arraud R., Perrin J-A., 2020. Chantiers politiques : comment associer les habitants et les 

usagers à la définition d’une stratégie locale de gestion des rivières ? In Bravard J-P., Lévêque 

C. (Eds), La continuité écologique, regards de scientifiques, Paris, L’Harmattan, p. 342-355. 

Barraud R., Portal C., 2018. Les figures de la nature sauvage en Europe : ressources 

territoriales ou espaces en crise ? In Rouget N.  et Schmitt G. (coord.), Natures des villes, 

natures des champs, Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, p. 250-275 

Lespez L., Beauchamp A., Germaine M-A., Barraud R., 2017. De l’aménagement au 

désaménagement : les temps de l’environnement des systèmes fluviaux ordinaires de l’ouest de 

la France, In Barraud R., Germaine M-A. (coord.), Démanteler les barrages pour restaurer les 

cours d’eau. Controverses et représentations. Quae, Update, Versailles, p. 27-42. 

Barraud R., Portal C., 2017. Trajectoires paysagères et actions publiques. La vallée du Clain 

à Poitiers, entre réaménagements et conservation. In Barraud R., Germaine M-A. (coord.), 

Démanteler les barrages pour restaurer les cours d’eau. Controverses et représentations. 

Quae, Update, Versailles, p. 43-57. 

Germaine M-A., Barraud R., 2017. Les modes d’habiter en fond de vallée modifiés par la 

restauration écologique. Exemple des propriétaires de moulins dans la vallée du Léguer (Côtes-

d’Armor). In Barraud R., Germaine M-A. (coord.), Démanteler les barrages pour restaurer les 

cours d’eau. Controverses et représentations. Quae, Update, Versailles, p. 97-114. 

Barraud R., Le Calvez C., 2017. S’opposer aux projets de démantèlement d’ouvrage : 

rhétorique, valeurs et visions de l’espace. In Barraud R., Germaine M-A. (coord.), Démanteler 

les barrages pour restaurer les cours d’eau. Controverses et représentations. Quae, Update, 

Versailles, p. 129-142. 

https://vertigo.revues.org/17443


Barraud R., Germaine M-A., 2017. De la houille verte (début XXe siècle) à la pico-

hydroélectricité : un retour au paysage productif ? In Barraud R., Germaine M-A. (coord.), 

Démanteler les barrages pour restaurer les cours d’eau. Controverses et représentations. 

Quae, Update, Versailles, p. 179-193. 

  

• Notices de dictionnaire 

Barraud R., 2020. Ensauvagement / Féralité. In Pelletier P. (Eds). Dictionnaire critique de 

l’anthropocène, Paris, éditions CNRS, 3 p. 

Barraud R., 2020. Re-Ensauvagement / Rewilding. In Pelletier P. (Eds). Dictionnaire critique 

de l’anthropocène, Paris, éditions CNRS, 3 p. 

  

Programmes de recherche (récents / en cours) 

2019-2021 : NaNA – La nature en Nouvelle-Aquitaine, entre innovations gestionnaires et 

valorisation culturelle : Le cas des Parcs Naturels Régionaux – Programme régional => pilotage 

scientifique en collaboration avec Claire Portal, Sylvain Guyot et Laine Chanteloup / + 

responsabilité administrative du projet. 

2019-2020 : WILD-EUROPE – Toward a wilder Europe ? An analysis of the sociospatial and 

cultural effects of new methods of promoting and managing wilderness in Europe. Montage de 

réseau interdisciplinaire européen. Financement : RFI Alliance Europa – Région Pays de la 

Loire. Responsable du projet : V. Andreu-Boussut. Coordination scientifique : V. Andreu-

Boussut en collaboration avec Régis Barraud, Claire Portal, Sylvain Guyot et Céline Chadenas. 

2017-2020 : Atlas Historique de la Nouvelle-Aquitaine (Coord. Guillaume Bourgeois), 

http://criham.labo.univ-poitiers.fr/atlas-historique-de-la-nouvelle-aquitaine/ 

2017-2020 : PEDALO : « Les espaces naturels protégés dans le contexte du changement 

global auront-ils les pieds dans l’eau ? (Coordination : Céline Chadenas, LETG Nantes), : 

http://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/document_scientifique_-

_littoral_1.pdf 

2012-2015 : Coordination, avec la collaboration de M-A. Germaine (UMR LAVUE, Paris 

Ouest Nanterre La Défense). Projet ANR JCJC REPPAVAL : « Représentations de la nature 

et des paysages dans les petites vallées de l’ouest de la France face aux projets de restauration 

écologique » : https://reppaval.hypotheses.org/lanr-reppaval/programme-de-recherche 

  

Activités éditoriales 

Depuis 2013 : Membre du comité de rédaction de la revue Norois– Aménagement, 

Environnement, Société et Secrétaire de l’association Norois : 

https://journals.openedition.org/norois/ 

http://criham.labo.univ-poitiers.fr/atlas-historique-de-la-nouvelle-aquitaine/
http://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/document_scientifique_-_littoral_1.pdf
http://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/document_scientifique_-_littoral_1.pdf
https://reppaval.hypotheses.org/lanr-reppaval/programme-de-recherche
https://journals.openedition.org/norois/


  

Réseaux et expertises scientifiques 

A partir de 2019 : membre du Comité Technique et Scientifique de la Stratégie Régionale pour 

la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine. 

A partir de juillet 2019 : avec Claire Portal, membre du LABO des Paysages : observatoire des 

paysages du Vignoble Nantais (Pays du Vignoble nantais, mission transversale, Schéma de 

Cohérence Territoriale / Pays d’Arts et d’Histoire. 

Depuis 2013 : membre du groupe de travail national IUCN France / CGEDD sur le thème : 

« wilderness et nature férale ». 

2014-2016 : Membre du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Poitou-

Charentes (CSRPN Poitou-Charentes) 

Depuis 2009 : membre du CNFG (commission hydrosystèmes). 

Depuis 2009 : membre de la Zone Atelier Loire 

  

Responsabilités administratives et pédagogiques 

• Animation d’équipe 

Juin 2015 – Décembre 2017 : Responsable du département de géographie (université de 

Poitiers) 

Juin 2015 – Décembre 2017 : Responsable de la Licence de Géographie et Aménagement 

(Université de Poitiers) 

• Gestion et conception de formation 

2018-2021 : Co-responsable du Master GAED (avec D. Royoux) et responsable du Master 1 

GAED 

Juin 2015-Décembre 2017 : membre invité au conseil d’UFR Sciences Humaines et Arts 

2013-2016 : Membre du conseil scientifique de l’UFR Sciences Humaines et Arts 

2015 : Membre de la commission pédagogique 

 


