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Programme  de restaurationProgramme  de restauration
des marais estuariens du Nord Loire des marais estuariens du Nord Loire 
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M Joël GEFFROY

Maire de Cordemais,

Vice – président de la Communauté de communes 
Coeur d’Estuaire
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Commune de Cordemais 

 3 715 ha  (17 % du 
bassin versant des marais 
du Nord Loire)

 Environ 600 ha de 
marais (1/5 de la commune)

 30 km de cours d’eau 
(1/3 des cours d’eau du BV)

 3 syndicats de marais

Syndicat des Marais de la Roche

Association syndicale des Prés de Loire 
cordemaisiens

Communauté des Marais du Lot
Ruisseau de la Bérillais (Cordemais)

 3 syndicats de marais 
(ASA)

Marais du Lot  (Pré du marais, Pré de 
l’Arceau) et  Prés cordemaisiens

208 ha + 108 ha 
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Marais de la Roche 

334 ha 

Partenariat Commune et syndicats de 
marais depuis plus de vingt ans

Des aides communales pour 
le fonctionnement et les 
t d’ t ti d

Des syndicats avec 
des moyens limités

= une longue habitude de travail avec les 
syndicats de marais 

Marais du Lot (Cordemais)

travaux d’entretien des 
douves et vannages
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NOTRE MOTIVATION

Marais estuariens  = patrimoine commun

Outil de travail 
des exploitants 

agricoles

C d d i dCadre de vie des 
habitants et riverains   

2008

Lancement de l’étude préalable au programme des marais 
estuariens du Nord Loire

Implication de la commune : 

 Trouver des solutions aux problèmes des syndicats de 
marais / autorisation de leurs travaux (curage)

 Disposer d’un diagnostic des cours Disposer d un diagnostic des cours 
d’eau et marais pour avoir une vision à 
long terme des besoins 

 Trouver des financements 
complémentaires Plan Loire 



5

2008-2009

Plusieurs syndicats de marais (Lot et Prés de Loire) ont 
perdu leur secrétariat

Commune a souhaité que ce soit la Communauté de 
communes Coeur d’Estuaire qui prenne le secrétariat (gratuit)

 Même habitude de travail entre les syndicats 
de Cordemais et St Etienne de Montluc

= opportunité pour conforter les relations syndicats-collectivités 

 Souhait des élus /fusion des syndicats pour les 
conforter et limiter le nombre d’interlocuteurs

de Cordemais et St Etienne de Montluc

 Faciliter le portage des actions du programme 
marais en regroupant les maîtres d’ouvrages 

2009-2010

Les résultats de l’étude 

Marais Plus de 20 km de douves à entretenir sur 5 ans sur notre commune

Ex : 150 000 € pour les travaux de restauration de nos ruisseaux !

Marais 

Ruisseaux  

Plus de 20 km de douves à entretenir sur 5 ans sur notre commune

 Lutter contre les espèces végétales et animales envahissantes 

L’étude a aussi montré que certains cours d’eau étaient altérés  

Des problèmes communs au niveau du bassin versant +
 Limiter l’imperméabilisation du BV / cycle de l’eau

Un programme d’actions validées par les différents partenaires pour 5 
ans (11 mai 2010)

Un devis chiffré pour connaître le niveau d’engagement par les acteurs 
du territoire ( 2 M€ dont 57% pour territoire de Cœur d’Estuaire)

p y

étude
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2010

La question de la maîtrise d’ouvrages des 
travaux. Quel engagement de la commune ? 

D di i

Commune CC Cœur d'Estuaire

Des discussions au 
sein de Cœur 

d’estuaire 
X Aides et conditions  des 

différents financeurs (Région, 

Département, Agence de l’eau, FEDER)

 Lutte contre les plantes envahissantes

 Restauration des cours d’eau

3 syndicats de marais

 Restauration des marais 
(curage + ouvrages)

Recrutement du technicien zones 
humides en partenariat avec les autres 

collectivités du bassin versant : Couëron, 
Nantes Métropole et CC Loire et Sillon 

 Le porteur / animation  et 
coordination 
 Soutenir les syndicats 
/dossiers de demandes d’aides

Conclusions

Une maîtrise d’ouvrage des actions qui 
s’est organisée en deux ans 2008 - 2010

 Clarification du rôle des collectivités et du partenariat avec les syndicats de marais

La commune en lien avec CC Cœur d’Estuaire = facilitateur 

 Fusion des 3 syndicats engagée pour le 1 janvier 2011

2011
Démarrage du programme de travaux / restauration des 
milieux et maintien des pratiques agricoles  

 Engagement d’une démarche collective avec nos voisins et partenaires   
au regard des enjeux et besoins de ce territoire

 Soutien technique / via recrutement du technicien 
zones humides pour appui aux Présidents  

 Soutien administratif  / via secrétariat pour 
fonctionnement et demandes d’aides  

 Et toujours soutien financier (plantes 
envahissantes) … 


