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Les marais estuariens
18 000 ha 



Une large plaine alluviale

«Un effet contre-pente »

Un estuaire de marais



Iles du sud Loire (Belle-Île, Massereau,…)

Marais de Saint-Etienne-de-Montluc & 
Couëron 

Des terres submersibles par le 
fleuve 

notamment la rive nord (environ 9000 ha)

Des terres inondables par les 
affluents 

Estuaire = Exutoire de grands bassins : Brière, 
Grand Lieu mais aussi de multiples ruisseaux  
(Mont Tiéber, Coulée du Goust, …) 

Canal de la Taillée (Brière)

L’Acheneau (Gd Lieu)



Une dominance des prairies 
humides





Marais  du Lot à Cordemais 



Marais de Saint-Etienne-de-Montluc& Couëron 



Prairies de 
Buzay

Iles du sud Loire 
(Belle-Île, Massereau,…

Prairie de Tenu



Oiseaux 
Habitats

Un territoire 
riche et 
protégé



Gestion hydraulique & 
agriculture



Une maîtrise de l’eau 
Des aménagements depuis le 

Moyen–âge
Estuaire : XIXème siècle 

Création des syndicats de marais 
pour une  gestion collective 

2012 : 7 700 ha toujours  
gérés par une dizaine d’ASA.

11 100 ha « aménagés »
avec un fonctionnement 

hydraulique contrôlé

Gestion hydraulique & agriculture



+ Syndicat mixte 
d’aménagement du Brivet

+ Syndicat hydraulique 
du sud Loire 



Une eau évacuée = 
chasse 

Des envois ou « entrées »
d’eau de Loire 

Une maîtrise de l’eau 

Gestion hydraulique & agriculture



Plus de 250 ouvrages de 
régulation

1 800 km de douves et canaux 

Gestion hydraulique & agriculture



« La construction des systèmes hydrauliques dans les marais 
est au point de départ de toute production agricole. »



�488
agriculteurs en 
2011

� 10 % des sièges se situent à l’intérieur du périmètre des marais

� 50 % sont à moins de 1 km

� 90 % à moins de 5 km 

Une agriculture de proximité

.� 304 sièges 
d’exploitation soit 
environ  5 % des 
exploitations du 
département 



� Une agriculture spécialisée vers l’élevage bovin : viande (allaitante) 
ou laitière (82 % des exploitations),

Un profil commun d’éleveur en marais

� Des systèmes très herbagers avec 77 % de la Surface agricole utile (SAU) 
consacrée à l’herbe (prairies permanentes et temporaires)

� De très grandes exploitations : 140 ha en moyenne. 75 % de plus/moyenne 
départementale (80 ha)

� Un très fort engagement dans des 

MAE (78 %) dont 88 % chez les 
jeunes agriculteurs de – de 35 ans.

� 9 500 ha engagés en MAE 
(2007-2011) 

Gestion hydraulique & agriculture



Estuaire : Un système mixte 



/     (Les vaches sont sur les terres hautes (coteaux,….))

Les bêtes sont 
descendues 

progressivement  dans 
le marais et sur les îles

Fauche & Pâturage

Le calendrier des pratiques

Pâturage

Pâturage

Déprimage & Pâturage

Déprimage & Pâturage

Pâturage

abreuvement

/     (Les vaches sont sur les terres hautes (coteaux,….))

Pâturage
Les bêtes sont sorties 
progressivement vers 

les terres hautes 

/

/

Fauche & Pâturage



Biodiversité Habitats

Pratiques 
agricoles 

Gestion 
hydraulique

Equilibre 

agroenvironnemental 



Les actions 



Le  Plan Loire 
(2007-2013)

� Mise en place d’une programmation 
pluriannuelle de travaux 

� Identification de porteurs de projets.

2 conditions 

Restaurer et entretenir 
les marais estuariens

= Une priorité pour les décideurs 
ligériens (Région, Département, Agence 

de l’eau, État,...)

Restaurer et entretenir 
les marais estuariens

= Une priorité pour les décideurs 
ligériens (Région, Département, Agence 

de l’eau, État,...)

Les actions 



Marais du Sud Loire / 
Syndicat Aménagement 

Hydraulique SAH

Bassin 

versant du 

Brivet et de la 

Brière / 

Syndicat du 

bassin 

versant du 

Brivet 

Marais estuariens du 

Nord Loire / GIP LE

3 Territoires d’intervention 

autour de l’estuaire de la loire

Etiers Nord 



2007 -2008
Démarrage 
des études 

2009 – 2010                  
Validation des 
programmes 

2009 – 2010 
Calage des 
maitrises 

d’ouvrages 

2010-2011 
Autorisations 

règlementaires 

2011

Démarrage 
des travaux

Engagement de 
programmes  

d’intervention (CTMA)

Projet Marais du Sud Loire (6 M)                     

Projet Brivet – Brière ( 5.4 M €) 

Projet  Marais estuariens du Nord 
Loire ( 2 M €)

PERIODE  : 2011- 2015 ( 5 ans)

FINANCEURS : 
Agence de l’eau, 

Région, 
Département, 

Europe, …

Les actions 



…. des actions à l’échelle du bassin versant 



Des approches différentes en fonction des secteurs de marais …

Soutenir les structures en place = moyens 
financiers et humains (statuts, EPCI,…) / 
actions + animation sur le terrain

Aide à la fusion des syndicats après 
leur transformation en ASA

Développement de partenariat avec les 
Communautés de communes (compétences) 

… Et  en lien avec le SAGE Estuaire de la Loire. 

Marais du Sud Loire

Brivet – Brière

Marais estuariens du Nord 
Loire

Les actions 

Le +
Réflexion sur la gouvernance de ces territoires (organisation des maîtres d’ouvrages )

: 

= faciliter la mise en œuvre des programmes  + clarifier le 
rôle des acteurs  + pérennité des dispositifs 



Bilan & perspectives



Marais estuariens 

Gestion hydraulique

Pratiques agricoles 

Gouvernance 

Contrats de territoire (CTMA, CRBV)

Qui fait quoi  ? (rôle EPCI, Syndicats, ASA)

Mesures agroenvironnementales

Transversalité
des dispositifs 

Complémentarité à améliorer  : 
• les enjeux biologiques,
• la lutte de la jussie, 
• le curage du réseau III,…
• les niveaux d’eau (biodiversité & usages),...



• Le territoire des marais estuariens

• Le réseau hydraulique

• Les syndicats de marais

• Marais de la roche

• Marais de St Etienne et de Couëron 

Pour en savoir plus :  Panoramique



Merci de votre 
attention 


