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ADAPTO ESTUAIRE CORSEPT :
anticiper le devenir du territoire
Quels seront les eff ets du changement climatique sur le littoral de Corsept et 
ses environs�? Quels choix envisager pour préserver l’écosystème local et les 
populations�? Afi n de répondre à ces interrogations, le Conservatoire du littoral 
lance le projet Adapto Estuaire Corsept qui va s’échelonner sur 3 ans. 

Corsept, une commune aux enjeux 
spécifi ques 
La situation géographique de Corsept en fait un lieu stratégique 
en matière d’études de l’évolution de son interface terre-mer dans 
un contexte de changement climatique et notamment d’élévation 
du niveau de la mer et donc de l’estuaire. Marquée par la Loire, 
parcourue de cours d’eau, ponctuée de marais, la commune est 
soumise à une double infl uence fl uviale et océanique. C’est cette 
dynamique particulière qui a motivé le Conservatoire du littoral à 
lancer le projet Adapto Estuaire Corsept, en partenariat avec la 
commune de Corsept, la Communauté de Communes Sud Estuaire 
et le Département de Loire-Atlantique.

Une approche participative 
et transversale 
La CCSE est compétente depuis 2018 sur la gestion des milieux 
aquatiques et prévention des risques d’inondations (GEMAPI). À 
travers ce projet innovant, il s’agit d’intégrer plusieurs études 
dans un projet de territoire transversal : les diagnostics des cours 
d’eau et marais du territoire prévus au Contrat Territorial Eau 
entre 2022 et 2027, et les études techniques liées à la digue, son 
fonctionnement, son statut juridique et réglementaire. D’autres 
études menées dans le cadre du projet aborderont les thématiques 
agricoles, paysagères ou de biodiversité afi n d’enrichir la réfl exion 
quant à l’avenir de ce territoire. 

Ca  vous  intéresse
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Des diagnostics 
utiles à la stratégie agricole 
de la CCSE
Dans le cadre du Projet de Territoire (voir 
notre dossier), la CCSE souhaite construire 
sa stratégie agricole et la partager avec les 
exploitants. Pour ce faire, elle s’associe à 
la Chambre d’Agriculture qui réalisera un 
diagnostic agricole de chaque exploitation 
et en dégagera une synthèse à l’échelle de 
l’intercommunalité. Le projet Adapto s’inscrit 
dans cette démarche d’identifi cation des atouts 
et contraintes du territoire avec un volet agricole. 
« Ces états des lieux permettront d’accompagner 
les agriculteurs puisque nous aurons une 
meilleure visibilité sur l’évolution possible 
de l’agriculture en Sud Estuaire et d’affi rmer 
notre volonté de répondre, avec eux, aux enjeux 
du territoire », explique Anaïs Balian, chargée 
de mission Agriculture à la communauté de 
communes. 

En effet, le projet consiste à terme à écrire plusieurs scénarios 
d’évolution, chiffrés en coût et en impact sur le paysage, les usages 
économiques et de loisirs, avant que les élus décident lequel retenir, 
en concertation avec la population. Les habitants sont ainsi invités 
dès maintenant à partager leur connaissance du territoire
puisque le Conservatoire du littoral lance un appel à contribution. 
Témoignage, document photographique ou encore illustration du 
Corsept d’hier permettront une meilleure compréhension historique 
du territoire et de son évolution. 

CONTACT
j.thibier@conservatoire-du-littoral.fr
j.ledavadic@cc-sudestuaire.fr


