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UNION DES SYNDICATS DES MARAIS DU SUD-LOIRE

TERMES DU MARAIS

yndicats des marais du Sud-Loire » porte l’histoire des hommes qui ont
du pays de Retz et nord marais Breton, au fil des siècles, pour les habiter
réée en 1958, par le regroupement de onze syndicats de marais, depuis
jusqu’aux bords de Loire, elle représente plus de 20 000 hectares et 6 500
le biais des fusions, ce sont aujourd’hui neuf ASA (Association Syndicale
mposent l’Union des Marais.
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profession agricole ne sont pas moindres. Le
problème de renouvellement des générations
d’éleveurs, l’arrivée de nouveaux modes de
consommation et de production, des soutiens
financiers plus ou moins pérennes, autant
d’interrogations et parfois d’incohérences qui
bouleversent le monde agricole.
Tout au long de cet ouvrage, vous allez
découvrir des témoignages d’acteurs du marais,
d’hier et d’aujourd’hui. Du marais Breton, en
passant par le marais de Grand-Lieu et la vallée
de l’Acheneau/Tenu en finissant par l’estuaire
de la Loire, des témoignages de gens passionnés
ont été recueillis qui vous permettront de
mesurer tous les enjeux du marais.
Dans cet espace, de la notion de terre
nourricière des origines, à celle de la logique
économique des dernières décennies, exigeant
rendements et rentabilité, nous sommes arrivés
aujourd’hui à des priorités écologiques fortes.
Ce patrimoine environnemental existant à ce
jour pourra-t-il perdurer demain ? Saura-t-on
garder les savoir-faire locaux ?
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François Forest
Président de l’Union des Syndicats
des marais du Sud-Loire

Mots, termes techniques, propres aux marais ou liés au langage professionnel des acteurs interviewés pour cet
ouvrage. La définition donnée ici ne sera pas forcément universelle mais prise dans le sens où elle est employée
dans les marais du Sud-Loire/marais Breton-Vendéen.
Assec : état sans eau d’une rivière ou d’un plan d’eau.
Bassin versant : l’ensemble d’un territoire qui
recueille l’eau pour la concentrer dans une rivière et
ses affluents. Le bassin versant possède des frontières
naturelles appelées « lignes de partage des eaux »,
elles suivent la crête des collines. Le territoire évoqué
dans le livre reçoit les eaux de deux bassins versants
principaux : celui de Grand-Lieu (85 000 ha en amont
du lac) gonflé des eaux de l’amont du Tenu/Acheneau
(20 000 ha), il s’écoule vers la Loire. Celui du bassin
versant de la rivière Falleron (31 400 ha) qui s’écoule
vers la mer dans la baie de Bourgneuf.
Batardeau : nom donné aux petits barrages en marais.
Ils peuvent être établis temporairement avec de la terre
ou de l’argile pour des travaux. Il peut également s’agir
d’un ouvrage à seuil de planches pour réguler des
étagements différents entre plusieurs compartiments
de marais.
Bief : section d’un canal délimité par deux écluses.
Bocage : désigne les champs en dehors du marais, les
parcelles sur lesquelles il est possible d’implanter des
cultures annuelles, à l’inverse du marais qui est, par
destination plutôt une prairie permanente.
Bossis : dans le marais Breton, partie haute, entre deux
anciens bassins de marais salants, résultant du dépôt
des sédiments lié au creusement et curage annuel de
la saline. Servait autrefois à des cultures vivrières.
Aujourd’hui les bossis sont fauchés et/ou pâturés.
Casier hydraulique : espace homogène, d’un seul
tenant et délimité par des frontières étanches pour une
hauteur d’eau donnée.
Chargement animal : terme agricole pour désigner
le nombre d’animaux d’élevage présent par an sur
1 hectare. En marais, certaines MAEC (Mesures agroenvironnementales et climatiques) imposent un faible
chargement animal.
Chasse d’eau : en marais Breton, profitant d’une marée
basse, la chasse d’eau consiste en un brutal lâcher des
eaux, retenues derrière l’écluse, pour entraîner la vase
du chenal vers la mer.
Curage : action primordiale en marais, qui consiste
à entretenir les douves et les fossés en retirant la vase
accumulée.
Cosse : petite meule de foin
Cote de Buzay : (abréviation CB) sert de référence sur
le réseau hydraulique du pays de Retz. Le niveau 0 se
trouve au radier de l’écluse de Buzay. Il est de 0,48m
au-dessus de la cote officielle NGF-69 qui s’applique
sur le territoire français.

Dalots : portes sur les fossés du réseau hydraulique
tertiaire.
Déprimer : en élevage, faire pâturer par le bétail la
première pousse d’herbe, au début du printemps.
Déprise agricole : abandon des terres qui ne sont
ni cultivées ni pâturées. Apparition de friches et
reboisement naturel des parcelles.
Douve d’écours : douve d’écoulement principal,
souvent alimentée par un ruisseau.
Exondation : mise hors d’eau d’une terre inondée.
Sur le réseau hydraulique du pays de Retz, désigne
la période d’hiver, durant laquelle les ouvrages
hydrauliques sont manœuvrés, à marée descendante,
pour évacuer l’eau excédentaire vers la Loire ou la Baie
de Bourgneuf.
Faucarder : faucher les végétaux qui bordent un fossé,
un cours d’eau.
Fascine : fagot de branchage. Fascinage : consolider,
combler, avec des fagots de branchage.
Fraye : pelle longue et étroite, au bord tranchant, outil
de base dans les marais autrefois.
Hélophile : se dit d’une végétation qui pousse les pieds
dans l’eau et la tête au soleil.
Leptospirose : maladie infectieuse provoquée par une
bactérie contenue dans l’urine des rats, ragondins…
Marais Breton-Vendéen : l’appellation marais BretonVendéen est assez récente. Elle désigne strictement le
même territoire que le marais Breton, ancien nom. Cet
ouvrage ne traite que de la partie nord, reliée au réseau
hydraulique du pays de Retz, au-dessus du grand étier
de Sallertaine.
Ouvrages hydrauliques : expression globale
pour désigner les écluses et vannages du système
hydraulique. Dans ce livre, le terme « ouvrage »
désigne les 17 grands vannages du réseau principal,
les 2 stations de pompage, mais dénomme aussi les
portes installées sur le réseau secondaire et les fossés
du tertiaire.
Ripisylve : boisement qui pousse le long des cours
d’eau.
Rouler de l’eau : transporter de l’eau dans une citerne
pour abreuver le bétail au pré.
Verveux : filet de pêche en forme de nasse, composé
d’une manche maintenue ouverte par des cercles
rigides, immergé dans l’eau. Principal outil des
pêcheurs de Grand-Lieu.
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Terres rouges, Bois-de-Céné. Cliché © Stéphane Grossin - Le Marô.

« L’Union des Syndicats des marais du Sud-Loire » porte l’histoire des hommes qui ont
modelé les marais du pays de Retz et nord marais Breton, au fil des siècles, pour les habiter
et les exploiter. Créée en 1958, par le regroupement de onze syndicats de marais, depuis
Beauvoir sur Mer jusqu’aux bords de Loire, elle représente plus de 20 000 hectares et 6 500
propriétaires. Par le biais des fusions, ce sont aujourd’hui neuf ASA (Association Syndicale
Autorisée) qui composent l’Union des Marais.
Qui de nous ne s’est pas retrouvé, un matin
ou un soir, dans cette fraîcheur, ce calme, cet
univers formidable : le marais ?
Loin des réseaux bitumés, écarté de
l’urbanisation, ce milieu est fascinant en toutes
saisons. Le marais a été créé par les hommes
au cours de plusieurs siècles afin d’assainir cet
espace et en tirer profit par la chasse, la pêche
et la richesse des prairies. Ces objectifs atteints,
les populations locales et rurales ont pu en
vivre, voire, pour un petit nombre, s’enrichir.
La circulation de l’eau a été, et est toujours,
un élément majeur pour le fonctionnement de
ce milieu. Zone tampon des bassins versants
l’hiver, réserve d’eau douce l’été, les marais
assurent plusieurs fonctions au-delà de la
production de fourrage.
On reconnaît aujourd'hui que ces zones
humides abritent de véritables richesses
environnementales, aussi bien faunistiques
que floristiques, objets de préservation. Mais
toutes les mesures de protection seront-elles
suffisantes à elles seules pour garder ce milieu
vivant ?
Jusqu'ici, différentes actions humaines,
notamment l’élevage herbager, permettent

de sauvegarder cet espace. Sans ces activités
ancestrales, le marais ne serait plus. Et
pourtant, les difficultés traversées par la
profession agricole ne sont pas moindres. Le
problème de renouvellement des générations
d’éleveurs, l’arrivée de nouveaux modes de
consommation et de production, des soutiens
financiers plus ou moins pérennes, autant
d’interrogations et parfois d’incohérences qui
bouleversent le monde agricole.
Tout au long de cet ouvrage, vous allez
découvrir des témoignages d’acteurs du marais,
d’hier et d’aujourd’hui. Du marais Breton, en
passant par le marais de Grand-Lieu et la vallée
de l’Acheneau/Tenu en finissant par l’estuaire
de la Loire, des témoignages de gens passionnés
ont été recueillis qui vous permettront de
mesurer tous les enjeux du marais.
Dans cet espace, de la notion de terre
nourricière des origines, à celle de la logique
économique des dernières décennies, exigeant
rendements et rentabilité, nous sommes arrivés
aujourd’hui à des priorités écologiques fortes.
Ce patrimoine environnemental existant à ce
jour pourra-t-il perdurer demain ? Saura-t-on
garder les savoir-faire locaux ?
François Forest
Président de l’Union des Syndicats des marais du Sud-Loire

Vue aérienne du marais Breton. Photo

Alexandre Lamoureux-Vendée expansion

L’UNION DES SYNDICATS DE MARAIS
DU SUD-LOIRE, D’OÙ VENONS-NOUS ?
« L’Union des Syndicats des marais du Sud-Loire » porte l’histoire des hommes
qui ont modelé les marais du pays de Retz et nord marais Breton, au fil des
siècles, pour les habiter et les exploiter. Créée en 1958, par le regroupement de
onze syndicats de marais, depuis Beauvoir/Mer jusqu’aux bords de Loire, elle
représente plus de 20 000 hectares et 6 500 propriétaires. Par le biais des fusions,
ce sont aujourd’hui neuf ASA (Association Syndicale Autorisée) qui composent
l’Union des Marais.
Petit retour en arrière…
Au cours du Moyen-Âge, les marécages sont peu à peu aménagés pour y pratiquer
la pâture. Les prairies de Buzay, façonnées au XIIe siècle par des moines cisterciens
sur les rives de Loire, en sont un bel exemple. L’abbé Lefebvre de Caumartin les
perfectionne avec drainage, digues et nouveaux ouvrages à partir de 1693. Le
creusement du canal de Buzay débute vingt ans plus tard. Mis en service en 1760, il
permet un meilleur déversement en Loire des eaux du bassin versant de Grand-Lieu
et améliore l’assainissement des pâturages situés au sud et à l’ouest du lac et ceux de
la vallée de l’Acheneau et du Tenu. Cette construction est l’œuvre de la Société des
Dessécheurs regroupant seize communes et qui devient rapidement le syndicat de
propriétaires « Société du canal de Buzay ».
Durant la période révolutionnaire, l’entretien des prairies humides est
complètement délaissé. En 1807, la « loi sur le dessèchement » autorise l’État à engager
des travaux aux frais des propriétaires. Ceux-ci sont encouragés à se regrouper en
syndicats, afin de gérer collectivement les vannages et curages de leurs marais. Dans
les décennies suivantes seront créés sur notre territoire les syndicats de Bois-deCené-Chateauneuf, de la Giguenais, ceux du Dain, de Vue, Fresnay, Bourgneuf-Saint
Cyr, Machecoul, Millac…
En marais Breton, la situation sanitaire des Maraîchins est déplorable à cause de
l’humidité permanente. Les prés sont inondés une bonne partie de l’année, la vase
empêche les eaux de pluie du bassin versant de rejoindre la mer et les eaux salées de
remonter jusqu’aux salines. Il faudra attendre 1880 pour que la situation s’arrange
avec la construction par l’État de l’écluse du Collet. Elle aura un effet bénéfique sur
le drainage et la salubrité du marais, le protégeant de l’inondation lors des grandes
marées et permettant l’évacuation périodique des boues grâce à des chasses d’eau
dans le chenal. L'écluse deviendra propriété intersyndicale des marais de Bourgneuf,
Machecoul, Fresnay, Bois-de-Cené et Bouin chargés de l’entretenir. La vocation
salicole du marais Breton a disparu, mais le marais assaini devient terre d’élevage.
Sur l’Acheneau/Tenu, l’ouverture du canal de Buzay à la navigation (ordonnance
de 1775) a amplifié l’activité de batellerie depuis la Loire jusqu’au port de SaintMême, au bord du Tenu, et jusqu’aux rivières Ognon, Logne et Boulogne via le lac.
Les échanges avec le marais Breton2 se trouvent amplifiés. Cette navigation donne du
Carte du réseau hydraulique du pays de Retz situant les associations de propriétaires de marais,
les cours d’eau et les ouvrages gérés par le Syndicat d’Aménagement Hydraulique (carte SAHLætitia Bigay)

Port du Collet. Cliché ©Stéphane Grossin-Le Marô.

2 - Chalands et toues remontent le Tenu et déchargent à Saint-Même. La marchandise est véhiculée
en charrette sur quelques kilomètres et rembarquée sur l’eau du Falleron qui rejoint le Dain en marais
Breton.

nord et l’étier de Vue et des Champs Neufs à l’est. L’éleveur présente brièvement son
exploitation puis la parcelle : élevage bovin viande sur 160 ha de prairies naturelles,
en agriculture biologique. Autonomie totale en aliment. Cette prairie est une terre
d’alluvions qui n’inonde pas tous les ans, précoce pour le fauchage et qui retient bien
la fraîcheur permettant un ou deux pâturages d’automne. Comme amendement elle
reçoit 15t/ha de compost de fumier de bovin, de la chaux magnésienne tous les 3 ou
4 ans et des préparations biodynamiques de bouses de cornes.
Le jury s’égaille, chacun muni de sa grille d’observation. Les naturalistes vont
observer la diversité des espèces florales, l’apiculteur leur intérêt pour les insectes et
repérer les plantes mellifères y compris dans les haies, le représentant LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux) compter les oiseaux, les ingénieurs agronomes s’intéresser
aux variétés fourragères.
Une demi-heure plus tard, le verdict tombe sous la forme de compliments sur la
grande richesse de cette prairie : Grande diversité sur la parcelle, qui comporte des
faciès différents, et une belle diversité floristique tout au long du parcours. Ce n’est pas
une prairie homogène, c’est ce qui fait sa richesse. […] Dans la parcelle, il y a une petite
douzaine d’espèces de graminées, des demi-tardives et des tardives. On a un cortège de
floraisons, certaines en production de graines, d’autres encore en vert, au niveau du
feuillage et des tiges. C’est un très bon fourrage, il ne devrait pas y avoir de refus31, en
fin de pâturage. Le cortège de légumineuses est très intéressant aussi. On en a repéré
quatorze. C’est donc une prairie remarquable en termes de valeur fourragère. […] Une
cinquantaine d’espèces de fleurs, dont des orchidées assez rares, l’orchis à fleurs lâches,
qui était très commune il y a 40 ou 50 ans et qui devient rare par l’intensification. […]
Trois espèces de papillons, de gros oiseaux : cigognes, hérons cendrés et garde-boeufs.
Grande diversité des arbustes de haies.
Dans sa présentation, l’éleveur, a expliqué n’avoir sollicité aucune MAE (Mesures
agro-environnementales) pour cette prairie naturelle de 9 ha afin de pouvoir
la faucher au stade optimum, parfois début mai, et de bénéficier ensuite de deux
périodes de pâturage après repousse.

Hibou des marais. Crédit photo Émile Barbelette.

MAE, MAEC : CHARGEMENT ET DATES DE FAUCHE, POURQUOI ÇA COINCE ?
Que recouvrent les contrats MAEC ?
Les Mesures agro-environnementales et climatiques sont mises en place sur les
zones Natura 2000 pour maintenir la qualité de l’eau et la biodiversité sur les prairies
de marais, mares, fossés, roselières. Elles visent à accompagner le changement des
pratiques agricoles pour préserver l’environnement. En échange du versement d’une
aide pour la surface en contrat, l’exploitant agricole, volontaire, s’engage à respecter
un certain nombre de critères :
- Un faible chargement animal à l’hectare (peu d’animaux sur la même parcelle).
- Peu ou pas de fertilisation sur les prairies.
- Des fauches tardives pour laisser le temps à la faune et la flore de réaliser leur
cycle biologique.
- En certains endroits, maintien d’eau sur les prairies et création de zones refuges
pour la faune.
- Entretien des fossés, réseau de mares et préservation des roselières.
L’aide reçue par l’agriculteur est fonction du niveau de contraintes sur lequel il s’est
engagé.
Témoignages :
Au fil des interviews d’ éleveurs de marais, des avis plutôt mitigés ont été exprimés
au sujet des dates de fauches et des chargements maximums de bovins à l’ha, imposés
par les M.A.E.
Florilège…
« Dans les MAE, je suis contre les dates de fauches depuis toujours. Ce n’est pas
une bonne contractualisation. Il existe des contrats au 15 juin, d’autres au 25 juin.
Résultat, à ces dates, il y a des centaines d’hectares fauchées en même temps. En fait,
c’est catastrophique pour la faune, qui se retrouve brutalement piégée, obligée de fuir
sur de grandes surfaces d’un même secteur. Si on laissait les gens libres d’évaluer,
leur octroyant un pourcentage de fauche à réaliser, ce serait meilleur pour la faune. »
Un éleveur, rives de l’Acheneau
« Lorsque j’arrêterai d’exploiter, je ne sais pas si j’aurai un remplaçant… Le marais
sera-t-il encore entretenu ? On nous dit que les saules envahiront nos prairies, j’y
crois. Certains exploitants ne prennent des terres de marais que pour les primes
MAE. Les cinq premières années, ils vont récolter un foin de qualité et après, non.
Car le marais s’entretient avec de l’herbage. Le meilleur des engrais, c’est le pâturage
et même le surpâturage. »
Un éleveur des prairies de Buzay

31 - Herbe que les animaux n’ont pas pâturée et qui est montée en tige.

48

49

D’HIER À DEMAIN, MARAIS D’ESTUAIRE
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ÎLES DU SUD LOIRE

LE PELLERIN

Surface : 2 400 ha.
Description : ensemble continu
d’anciennes îles (Héret, Belle-Île,
la Maréchale, etc.) délimité par le canal
maritime et le bras du Migron. Partie
amont des îles endiguée. Dominance de
prairies humides et de roselières (bras du
Massereau, brèche de la Maréchale, etc.).
Île de Bois et des Masses bocagère.
Hydraulique : seul secteur d’îles
estuariennes contrôlé par des douves
et quelques ouvrages.
Alimentation en eau : submersibles par
la Loire. Entrées d’eau de Loire en été.
Mode d’exploitation : pâturage dominant.
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Réseau hydrographique
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SUD LOIRE CENTRE
Surface : 4 050 ha.
Description : vaste golfe alluvial à la confluence de la Loire, de l’Acheneau et du Tenu. Isolé du fleuve
par le canal maritime de la Basse-Loire. Dominance de prairies humides dans le secteur Vue-TenueBuzay. Milieux plus diversifiés (prairies, roselières, boisements, etc.) dans la vallée de l’Acheneau.
Hydraulique : gestion de l’eau organisée autour de l’ensemble Acheneau/Tenu/canal maritime.
Dense réseau de douves et de vannes.
Alimentation en eau : cours d’eau du bassin versant du Tenu et de l’Acheneau.
A noter : ce dernier est l’exutoire du Lac de Grandlieu. Non submersibles par le fleuve.
Entrées d’eau de Loire estivale via le canal maritime.
Mode d’exploitation : pâturage dominant. Fauche (prairie de Tenue, etc.).

Emprise fonctionnelle
des marais estuariens

Marais estuarien rive sud (vert et fushia)– extrait d’une fiche pédagogique GIP Loire Estuaire intitulée
Les marais estuariens de la Loire – le territoire. Création GIP Loire Estuaire

UN MARAIS FAÇONNÉ DE MAINS D’HOMMES
Dans l’Antiquité, « l’estuaire de la Loire est un immense golfe marécageux parsemé
d’îlots. Il va se colmater petit à petit avec l’accumulation de sédiments.93» À partir
du Moyen-Âge, ce vaste espace naturel est profondément modelé par l’homme,
pour exploiter les marais, puis à partir du XVIIIe siècle pour la navigation, avec
l’aménagement du chenal du fleuve qui aura pour conséquence le comblement de
ses multiples bras et le rattachement des îles aux rives. Quelques décennies plus
93 - Estuarium, association de valorisation du patrimoine de l’estuaire.

Jonction du canal de Buzay avec le canal de la Martinière. À l’arrière, la Loire. Photo Guy Lucas.
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