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A lA UNE

ADAPTO ESTUAIRE CORSEPT
Un projet qui vient interroger l’avenir de notre territoire

Corsept, une commune à part entière dans l’Estuaire de la Loire

Sa situation dans l’Estuaire de la Loire soumet Corsept à une double influence fluviale et océanique. Ainsi, tandis 
que les marées font apparaitre et disparaitre la vasière au large de la digue, les marais et les cours d’eau de 
Corsept rappellent les liens de la commune à la Loire et son implantation dans la plaine alluviale.

Ces relations si particulières qui unissent le territoire 
au fleuve sont à l’origine d’une interface terre-mer 
sensible aux effets du changement climatique, 
et notamment à l’élévation du niveau de la mer. 
Cette dynamique spécifique et les interrogations 
sur son évolution ont motivé le lancement par la 
commune de Corsept et le Conservatoire du littoral 
du projet Adapto Estuaire Corsept au début de 
l’année. C’est une démarche menée en partenariat 
avec la Communauté de Communes Sud Estuaire, 
le Département de Loire-Atlantique et l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne sur une période de 3 ans.

Vasière et prés salés au large de Corsept - Conservatoire 
du littoral, délégation Centre Atlantique

Spécial ADAPTO

ADAPTO : qu’est-ce que c’est ?

Le terme Adapto renvoie à la notion d’adaptation mais fait également référence à la méthodologie utilisée dans le 
cadre du projet européen Adapto porté ces dernières années par le Conservatoire du littoral sur 10 sites pilotes des 
Hauts de France à la Corse. L’objectif de cette démarche : mener des projets partagés et prospectifs interrogeant 
l’adaptation des territoires côtiers face aux enjeux du changement climatique. Plus spécifiquement, il s’agissait 
de déterminer l’intérêt d’un recours à une gestion souple du trait de côte, pouvant par exemple permettre la 
restauration de zones humides par endroit, en tant que levier d’adaptation. Partagées collectivement, ces 
solutions d’adaptation « fondées sur la nature » visent à protéger et gérer durablement un espace par le biais de 
la restauration d’écosystèmes naturels.
Pour en avoir plus : https://www.lifeadapto.eu/



Le Conservatoire du littoral : c’est quoi ?

C’est un établissement public de l’Etat qui a pour but la préservation à long terme des espaces littoraux, et 
du capital naturel et historique. Pour réaliser son action, le Conservatoire du littoral est susceptible d’acquérir 
des terrains lorsque ceux-ci sont mis en vente afin d’y développer des études, des travaux de restauration, des 
aménagements permettant l’accès au public de certains espaces. Les parcelles concernées sont celles inscrites 
dans le périmètre d’intervention validé avec l’accord du Conseil municipal. Un périmètre de préemption peut 
aussi être mis en place sur cet espace par le Département dans le cadre de sa politique de gestion d’espaces 
naturels sensibles. Sur ce modèle, le Conservatoire du littoral intervient dans l’Estuaire de la Loire sur plus de 10 
communes et est propriétaire de 2 700 ha gérés par le département. La commune de Corsept a souhaité disposer 
de ces deux outils sur un périmètre situé entre la digue de Corsept et la route départementale 77.  

Périmètre d’intervention du Conservatoire du littoral (en bleu) à Corsept et Saint-Brévin-
les-Pins

Au-delà de ces missions, le Conservatoire cherche à anticiper l’évolution des espaces sur lesquels il est 
susceptible d’intervenir. C’est dans ce cadre que l’établissement a proposé à la commune de développer ce projet 
innovant sur Corsept, accompagné par la Communauté de Communes Sud Estuaire, compétente en matière de 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Ce projet sera également mené en 
complémentarité des études de fonctionnement des cours d’eau et milieux aquatiques du territoire.

Concrètement…

Dans la lignée des autres projets Adapto, il s’agit donc de s’interroger ensemble sur le devenir du territoire 
de Corsept à l’aube du changement climatique et des aménagements envisagés (valorisation des marais, 
renaturation…), le tout en adoptant une approche pluridisciplinaire et transversale. A quoi ressemblera le paysage 
de demain ? quelles activités pourront y prendre place ? Quelles espèces animales et végétales s’y développeront? 
sont quelques-unes des questions qui se poseront, et auxquelles nous tacherons de répondre. 
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Croquis paysager de l’évolution potentielle d’un des sites Adapto – source : Étude 
prospective paysagère de la baie d’Authie rive sud, Déborah Aubert et Agnès Souillard 
pour le Conservatoire du littoral, septembre 2021

Mais avant de s’interroger sur l’avenir il s’agit d’établir un état des lieux permettant de préciser les problématiques 
auxquelles le territoire est confronté aujourd’hui. Pour ce faire, nous aurons recours à la fois à des études 
techniques mais aussi aux connaissances de ceux qui pratiquent l’espace communal et seront amenés à témoigner 
de son fonctionnement. Ainsi, à partir de cette base, nous pourrons dessiner dans un second temps, différentes 
hypothèses sur ‘Corsept demain’ (2050, 2070, 2100) dans le cadre d’une démarche dite « prospective ».

Corsept aujourd’hui, Corsept demain, et Corsept hier ?

Afin d’engager ces démarches prospectives, s’il convient dans un premier temps de bien comprendre le territoire, 
il apparait aussi pertinent d’interroger le passé afin d’établir une trajectoire d’évolution plus large. Comprendre 
l’héritage des années qui a permis la construction de la commune telle que nous la connaissons est un maillon 
essentiel du projet auquel chaque corseptin peut participer. Nous souhaitons donc procéder à un appel à 
contribution en vertu de tout témoignage, document photographique, ou encore illustration qui permettrait 
d’étayer la compréhension historique du territoire. 
Vous êtes donc invités à vous manifester en mairie ou auprès de la chargée de projet 
( j.thibier@conservatoire-du-littoral.fr) afin d’apporter votre pierre d’historien local ! 

Evolution des paysages près de la digue en retrait entre la maison bleue et pont à Cailloux

TEMPS 2 OPTION 1 / ACCUEILLIR LES EAUX SALÉS
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Inscrivez-vous à la newsletter de la ville sur www.corsept.fr
Réalisation : Mairie de Corsept, 6 rue de la Mairie, 44560 Corsept, 02 40 27 51 96, accueil@corsept.fr
150 exemplaires / Consulter et télécharger sur www.corsept.fr

Ancienne Carte d’Etat-major de l’Estuaire de la Loire, source Géoportail

Enfin, un autre rendez-vous sera fixé en fin d’année pour présenter les premiers résultats d’Adapto et valoriser les 
éléments historiques qui auront pu être récoltés.  Ce temps sera également l’occasion de partager de manière 
plus approfondie la démarche mise en place de ce projet innovant. 

Juliette Thibier, chargée de projet pour le Conservatoire du littoral est arrivée depuis 
la mi-janvier pour porter la démarche Adapto Estuaire Corsept. Elle sera amenée à 
rencontrer les différents acteurs du territoire et à mettre en œuvre ce tout nouveau projet. 
N’hésitez pas à la contacter pour tout partage d’information à l’adresse électronique 
suivante : j.thibier@conservatoire-du-littoral.fr
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