Le long de la rive sud du fleuve Saint-Laurent, une série de digues
imposantes de 5 m de haut et de presque 27 km de long, appelées
localement aboiteaux, s’étirent le long de la côte du Kamouraska, au
Québec. Avec une approche géohistorique, cet ouvrage explique les
origines fascinantes de ces digues érigées dans les marais et leur
rôle essentiel dans la modernisation du Québec. Par sa vision originale, Paysages de marais : Quatre siècles de relations entre l’humain
et les marais du Kamouraska contribue grandement à modifier la
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compréhension généralement admise de la place de l’humain dans
l’environnement. Au cours des 150 dernières années, plus de la moitié
des marais salés de l’estuaire du Saint-Laurent ont disparu. Trop
souvent, cette perte tragique d’un habitat vital a été décrite comme
ayant pour seule cause l’ignorance humaine et l’avidité. L’auteur
rectifie cette interprétation montrant comment les Amérindiens, les
colons français, les agronomes du

xix e et xx e siècles

et les écologistes

d’aujourd’hui ont considéré les marais du Saint-Laurent comme un lieu
de survie sociale, culturelle, économique et environnementale. L’étude
illustre la nécessité d’une approche géohistorique afin de comprendre
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