EN QUOI L’EAU EST-ELLE UN ENJEU MAJEUR
DANS LE MARAIS BRETON VENDEEN ?

Doc. 1 : Carte géologique du Marais Breton Vendéen…

Doc. 2 : Le Marais de Bouin vu du ciel…

Doc. 3 : Le marais de Sallertaine inondé, décembre 2006…

Doc. 4 : Le marais de la Barre-de-Monts, carte IGN…

Doc. 5 : Une gestion de l'eau déficiente…
En 1983, un groupe de chercheurs nantais s'intéressant à la Baie de Bourgneuf lançait un programme
d'études qui mit rapidement en évidence les éléments d'une crise économique, sociale, et spatiale de
cet espace fortement aménagé, caractérisé cependant, comme la plupart des zones humides, par une
productivité biologique considérable.
L'ensemble totalisant 60 000 hectares que forment le Marais Breton et la Baie de Bourgneuf
comprend des marais doux et salés, le trait de côte (le cordon dunaire ou des endiguements), les 9
500 hectares de l'estran, ainsi qu'un bras de mer de faible profondeur. Au cours de ce siècle, le déclin
des activités traditionnelles, les mutations de l'agriculture et le développement d'activités nouvelles
(conchyliculture, tourisme) furent autant de facteurs qui marquèrent la rupture des équilibres
anciens, tandis que se cristallisaient des conflits d'intérêt inédits, et que se fragilisait finalement cette
région.
L'un des révélateurs majeurs de cette crise réside dans la gestion de l'eau, comme le décrivait dès
1985 Jean-Pierre Corlay : " à l'heure actuelle, le marais n'assure plus sa fonction normale, et le niveau
de l'eau est difficilement contrôlé (...). Des conflits éclatent donc, engendrés par des contradictions
d'intérêt dans l'usage des eaux entre les différentes activités économiques : les agriculteurs craignent
les inondations prolongées et demandent une évacuation d'un maximum d'eau douce en hiver, les
maraîchers de la rive veulent disposer de stocks d'eau pour irriguer leurs cultures, les ostréiculteurs
redoutent les arrivées d'eau douce qui abaissent le taux de salinité au détriment de la pousse et des
qualités organoleptiques des coquillages et qui peuvent transporter des polluants d'origine terrigène ;
les quelques derniers paludiers veulent prendre, en été, une eau salée et propre, et les estivants sont
très sensibles à la couleur des eaux de baignade ".
Réconcilier les contraires ?
Le système traditionnel de polyactivité savait tirer profit des variations cycliques affectant le niveau
hydraulique et valoriser " naturellement " le potentiel aquatique : sur les rives, et sur les bosses issues
du curage des fossés : les cultures et le maraîchage ; dans les riches prairies naturelles humides :
l'élevage des bovins, des ovins et des chevaux ; dans les fossés, celui des canards ; la pêche dans ces
mêmes fossés, dans les marais à poisson et en mer ; la production de sel, la chasse... Toutes ces
activités avaient le grand mérite d'être compatibles entre elles, et d'être par conséquent éminemment
" durables ", pour reprendre le vocable accompagnant le concept nouveau d'éco-développement. A
contrario, les spéculations très spécialisées qui visent à les remplacer entrent en concurrence les unes
avec les autres, sur le double plan de l'occupation du territoire et de la gestion de l'eau.
Est-il envisageable de réconcilier les contraires ? Depuis plusieurs années, se discute la mise en place
d'un Schéma de mise en valeur de la mer, voire d'un Contrat de Baie, procédures administratives qui
définiraient les orientations fondamentales de protection, d'exploitation et d'aménagement de ce bout
de littoral.
En attendant, dix ans après les premiers travaux des universitaires nantais, un rapport officiel vient
de confirmer leurs scénarios les plus pessimistes, constatant la nette dégradation quantitative et
qualitative de la Baie et du Marais Breton, ce qui se traduit par la perte de fonctions écologiquement
essentielles et ne laisse à ces espaces que des perspectives d'avenir très incertaines...
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