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Des eaux, des humains et 
des bêtes en Limousin :
des relations à retisser

Ces défis incluent les problèmes 

environnementaux résultant du 
changement climatique, de la perte de 
biodiversité et de la pollution, mais 
aussi de la déconnexion des eaux, et de 
la nature en général, ressenties par tant 
de personnes, alors même qu’elles y 
contribuent, sans forcément le savoir. 
Cette déconnexion provoquée par le 
robinet, par les technologies des 
canalisations enterrées et des systèmes 
de distribution par conduites, par les 
barrages et les rivières régulées, et par 
une multitude de solutions 
technologiques et d'ingénierie qui 
concentrent l'expertise et la 
responsabilité de l'eau entre les mains 
d'experts et de bureaucrates a apporté 
un confort et une sécurité modernes 
énormes à la population. Mais cela s'est 
fait au prix d'une ignorance généralisée 
de l'origine et de la destination de l'eau, 
des concepts de base tels que l'amont et 
l'aval, des compréhensions essentielles 
de la variabilité hydrologique et des 
comportements des eaux en général, que 
nos ancêtres avaient besoin de connaître 
pour survivre et prospérer.

En Limousin, au fil des siècles, les 

humains, les animaux d’élevage et les 
eaux ont noué des relations étroites en 
coévoluant ensemble. Cependant, la 
qualité de ces relations a radicalement 
changé, celles-ci s'étant à certains 
égards fortement appauvries avec 
l'exode rural, conjugué à l'adoption 
d'économies et de technologies 
agricoles modernes et productivistes. 
Néanmoins, pour ceux qui veulent y 
prêter attention, la richesse de ces 
relations perdues ou diluées peut être 
redécouverte dans le paysage culturel 
de la région, entendue dans sa langue, 
reconnue dans ses pratiques et savoirs 
traditionnels, et détectée dans l'héritage 
génétique et racial de son bétail. Un des 
objectifs du programme Pasteaural est 
d'appliquer différentes méthodes et 
d'impliquer différents acteurs pour 
identifier ces éléments et retisser ces 
relations, non pas pour retourner dans 
un passé perdu, mais afin de proposer 
de nouvelles approches pour faire face 
aux défis actuels et émergents que nos 
techniques modernes peinent à relever, 
si tant est qu'elles n'en soient pas en 
partie responsables. 
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Salle des fêtes
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21 et 22 mars

Des eaux, des humains et des bêtes en Limousin : des relations à retisser
   Salle des fêtes
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Ces deux journées sont destinées à nous sensibiliser aux avantages et à la nécessité de nous 
reconnecter aux cheminements de l'eau à travers le paysage, l’histoire et la culture. Tout l’enjeu, dans
le contexte global chaotique actuel, est de nous réapproprier les relations tissées pendant des siècles 

entre les humains, les animaux et les milieux afin d’envisager la problématique de l’eau, et les 
solutions qui en découlent, sous un angle différent 

9h-10h30 – Atelier ‘Étang et zones humides’ chez Marion Couédou, 

éleveuse, 3 Lardimalie (Vicq-sur-Breuilh)
L’équipe de Pasteaural et ses partenaires 

Marche et discussion : con�nuité écologique et effacement des étangs ; 

u�lisa�on des zones humides pour l'élevage des moutons ; visite d'une 

pêcherie : technique de l'irriga�on thermale, histoire des pêcheries et de leur 

dispari�on

11h-12h – Atelier ‘Bonnes Fontaines’, Fontaine de Pierre Brune 
(Saint-Germain-les-Belles) : réputée pour soigner les maladies des animaux 

et des humains 

12h30-13h00 - Retour sur les ateliers du ma�n : histoire, cartographie 
et photographies 

13h00-14h00 - Déjeuner sur place
14h-14h30 - Res�tu�on de l’observa�on menée par les enfants de 
CE2-CM1 de Magnac-Bourg  
14h30-17h-Table ronde 
Ce�e table ronde donnera à tous les acteurs et partenaires de ces Journées, 

l'occasion de commenter les possibilités d'intégra�on des idées et approches 

évoquées, à leur travail et à leurs stratégies de restaura�on, préserva�on et 

u�lisa�on des milieux aqua�ques.

Etang, Moulin de Rouffignac et Levades 

 Sébas�en Péjou 

21 Mars 

Etang effacé de Lardimalie

Marion Couédou 

22 Mars 

8h30 – Accueil, présenta�on de Pasteaural et des Journées 
9h00-11h00 - Concepts et méthodes
L’équipe de Pasteaural et ses partenaires

Concept de « Rétreauvision » et méthodes plurielles pour dis�nguer les 

différentes eaux et les différentes rela�ons : histoire, marche, observa�on, 

cartographie, archéologie, philologie, entre�ens, récits, li�érature, etc. ; concept 

du « paysage aqua�que » ; méthodes plurielles : connaissance de l’eau par 

l’expérience directe, u�lisa�on des ou�ls satellite ; éduca�on de l’a�en�on ; 

analyse visuelle du paysage ; re�ssage de rela�ons aux eaux et aux bêtes 

11h00-12h - Prépara�on de l'atelier de l'après-midi : histoire, 
cartographie et photographies 
12h-13h30 – Déjeuner sur place   
14h-16h - Atelier ‘Levades’ chez Sébas�en Péjou, paysan-éleveur, 
Moulin de Rouffignac (Magnac-Bourg)
Marcher, noter et discuter des éléments et des enjeux du paysage aqua�que 

tradi�onnel : levades, rigoles, et autres éléments de drainage, moulins, sources 

et étangs. 

Pra�que de terrain : entre�en manuel d'une levade avec les ou�ls et savoirs 

tradi�onnels  

16h30-17h – Restaura�on et préserva�on du patrimoine hydraulique 
d'une commune 

 
Contacts : 
James.linton@unilim.fr 
anne.blondeau@unilim.fr 
Dominique.taurisson-
mouret@unilim.fr 
antoine.merigot@unilim.fr 
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