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M. Jean-Luc JOSNIN

Pêcheur professionnel à la retraite
Port de la Maison-Verte–Corsept

«C’est dommage qu’on le laisse mourir.
C’est un joli coin. Beaucoup d’artistes l’ont peint ! »

M. Josnin, pêcheur professionnel, n’est pas né à Corsept: « ma mère habite à Corsept
seulement depuis 1964. Avant, je ne connaissais pas. On venait se promener avec mes parents mais
Corsept, pour moi, c’était le bout du monde». À cette période, c’était déjà le déclin du port.

Mme CORT,
Êtes-vous originaire d’ici?

M. JOSNIN,
Non. Ma mère habite à Corsept seulement depuis 1964. Avant, je ne connaissais pas. On venait se
promener avec mes parents mais Corsept, pour moi, c’était le bout du monde.
D’ailleurs, je ne peux vous parler que des activités que j’ai connues dans les années 1970-75 et cela,
même si mon activité de pêcheur professionnel, je l’ai exercée ailleurs. J’ai surtout travaillé en mer. 
On travaillait sur la façade atlantique. Sauf l’hiver quand on faisait la civelle, partout le long de la 
Loire jusqu’à Thouaré.
J’allais à La Maison-Verte en hivernage. J’y rentrais quand il y avait du mauvais temps pour mettre 
mon bateau à l’abri.

Mme CORT,
Quelle licence possédiez-vous ?

M. JOSNIN,
Une licence mixte.

Mme JOSNIN,
Avant, c’était différent. Il y avait de l’eau. Les bateaux partaient à mi-marée et rentraient avec le flot.
Il y avait de l’eau à l’époque pour pouvoir rentrer. Maintenant, je suis sûre que, sur une marée de 100, 
on n’y rentre pas.

Mme CORT,
À partir de quand n’a-t-on plus pu rentrer ?

M. JOSNIN,
De 1985. Cela dépendait du tirant d’eau… Je suis allé une fois dedans mais sur une grosse 
marée avec le Vianny…Je pense que l’on a dû arrêter de rentrer dans les années 1985. 
Le creusement du chenal a fait beaucoup de mal. Le pire c’est quand le terminal méthanier a été fait.
On a extrait des millions de m3 de sable qu’ils ont refoulé sur le banc de Bilho. Toute cette partie, qui 
était inondable et qui faisait marée, à pleine mer était recouverte et l’on ne voyait absolument rien. 
C’était une étendue d’eau. À basse mer, on voyait ce banc qui se formait.
Ils ont remblayé ce banc pour pouvoir faire une zone d’évitage. Autrefois, le chenal se creusait 
naturellement par l’effet du courant. Cependant, dès qu’on a creusé et remblayé du côté sud, l’eau ne 
passait plus par-là mais par le nord. Il n’y avait plus de courant pour pouvoir nettoyer naturellement le 
passage de Corsept et la vase a donc montée.
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À Saint-Brévin, en l’espace d’une vingtaine d’années, le sable a monté approximativement de 7 –8 m.
C’est l’effet du développement économique. C’est tout un ensemble qui a détruit le petit port de 
Corsept parmi d’autres.

Mme CORT,
Quand vous alliez à la pêche de la civelle, où abritiez-vous votre bateau ?

M. JOSNIN,
Je laissais parfois le bateau à la cale deCarris, en face de Cordemais. C’est la limite entre l’eau douce 
et l’eau salée. Après, on est en zone mixte.
On allait à Cordemais; après, on s’arrêtait au Pellerin et du Pellerin, on allait jusqu’à Nantes pour 
monter jusqu’à Thouaré et, à Thouaré, on redescendait selon les marées. Nous laissions principalement
nos bateaux à la cale de Carris et à Paimbœuf. C’était dans les années 1975 –76, les grandes années !

Mme CORT,
Malheureusement, la civelle, il n’y en a presque plus!

M. JOSNIN,
Il ne faut pas dire cela ! Le commerce de la civelle a changé. Maintenant, la civelle est exportée pour
devenir anguille en ferme d’élevage..

Mme CORT,
Étiez-vous le seul à laisser votre bateau en hivernage ?

Mme JOSNIN,
À l’époque, il y avait quelques gars de Paimbœuf et du port de Mindin qui y mettaient leur bateau…

Mme JOSNIN,
Toi, tu n’as jamais utilisé le port en tant que port.

M. JOSNIN,
Non. Juste pour un hivernage ou quelques jours pour la peinture et l’entretien.

Mme JOSNIN,
Surtout pour des réparations.

M. JOSNIN,
Il y avait le mécanicien qui travaillait juste en face. C’était plus commode d’aller le voir quand on 
avait de grosses réparations à faire. On arrivait à rentrer sur une grosse marée. Pour sortir, il fallait être
attentif de ne pas rater l’entrée, autrement on restait prisonnier. C’était complètement envasé. Ils ont 
fait un curage –je ne sais plus en quelle année ! On a curé avec une grosse machine. Cependant, du
jour au lendemain, tout le monde est parti; il n’y a plus eu personne et on ne sait plus pour quelle
raison.
C’était la lutte du pot de terre contre le pot de fer. C’était impossible de dévaser dans ces conditions, 
vu la hauteur d’eau du chenal, elle était plus profonde que le niveau… Cela faisait l’effet inverse. Cela 
creusait d’un côté et cela montait de l’autre! On a creusé dans le chenal et l’on a fait monter le sud 
pour avoir de l’eau dans le nord. Le problème a été là.
Une fois, il a été question de faire une digue en pierre pour avoir davantage d’eau dans le nord et 
empêcher qu’elle coule dans le sud. À Paimbœuf, juste à la Pierre-à-l’Œil, on a voulu faire un grand 
barrage en pierre de manière à ce que ce soit à peine recouvert. Cela aurait causé un rejet d’eau 
suffisamment important pour renvoyer de l’eau dans le chenal. À mon avis ce projet n’était pas trop 
réalisable.



Étude historique et ethnologique des « petits ports» de l’estuaire de la Loire
Ethnopole ESTUARIUM–Rapport final–Novembre 2005

3

Cela n’est resté qu’un projet. C’était très dangereux pour la navigation, pour les gens qui travaillaient 
l’hiver aux civelles. C’était un tas de roche qui aurait fait 300-400 m de long, semi-inondable et l’on 
aurait eu de gros soucis.
Ils ont arrêté et abandonné ce projet. Cependant, le chenal, lui, a vu son jour. Il a pris toute l’eau de la 
rive sud. Tous les sédiments qui viennent de la Loire… Une partie passe par le chenal et l’autre partie 
vient, s’agglutine et monte. Dans 20ans, on ne pourra traverser pratiquement qu’à pied sec jusqu’au 
bord du chenal. Il n’y a plus d’eau. Même à Saint-Brévin !

Mme JOSNIN,
Il y a déjà quelques années que tu as arrêté. Quand on est passé lors de la grosse marée l’autre jour sur
le pont, tu n’en revenais pas!

M. JOSNIN,
Il y avait de la vase. La vase est restée en dessous et c’est le sable qui monte par-dessus.C’est dur. Un
jour, on va aller jusqu’au chenal comme cela à pied sec ! 

Mme CORT,
Pensez-vous qu’il y a une solution à tout cela ?

M. JOSNIN,
On avait eu une réunion avec M. L. Vilaine – je faisais partie de l’association des pêcheurs –, il y
avait une personne du Port Autonome qui était venue pour essayer de faire cette digue et il avait été dit
que, pour nous dédommager de ce qu’ils allaient faire, ils auraient creusé le passage de Paimbœuf pour 
aller à Saint-Brévin. Ils voulaient creuser cet endroit où c’est bouché. On lui avait répondu que c’était 
lutter, le pot de terre contre le pot de fer, que c’était impossible et, ce projet-là, on n’en a plus jamais 
entendu parler. C’était tombé non pas dans l’eau mais dans la vase!

Regardant quelques photos de La Maison-Verte

M. JOSNIN
Voilà la petite baraque en bois, le camion et le bateau, c’est le Piranha… C’est le bateau à Patrick
Bodet. C’était le Piranha. Il a été démoli. Je reconnais bien la ferme de « La Maison-Verte ». On voit
le hangar qui n’est pas tôlé. Le camion venait amener ses pieux de bouchots. Il chargeait ici et partait 
après.
La vanne doit se trouver par-là. L’étier fait le tour et traverse la route. Ma mère habite là, juste au coin. 
On arrive à la chaussée.
Là, c’était la ligne de chemin de fer. J’ai connu juste la gare qui était restée. Cette ligne reliait Saint-
Brévin à Saint-Michel ou Pronic.
La gare était encore debout dans les années 1960 ! Maintenant, quand on arrive, à Corsept, vous avez
un grand bâtiment sur la droite, une menuiserie. C’était la gare.
La route de Paimbœuf actuelle, c’est là que passait la ligne de chemin de fer – et cela s’appelle « la rue
du Chemin de fer ».
Sur cette photo, ce sont des toues de Loire qui venaient de Montjean. Il y avait quand même de
l’activité!
Sur celle-ci, on voit bien le hangar. Dans les années 1970 - peut-être un petit peu avant–, il y avait un
hangar en tôle qui servait d’abri pour mettre les bouchots à moules. Comme il n’y avait pas de port 
disponible sur la façade atlantique, il avait décidé d’aller à La Maison-Verte avec son bateau se
ravitailler en pieux pour les bouchots à moules de Saint-Brévin. Cela a existé très longtemps. Je pense
que c’est M. Baudetou M. Donnarier qui a fait construire le hangar. C’était le seul endroit où ils 
pouvaient les embarquer. Il n’y avait qu’un petit bâtiment en tôle, bardé d’un côté de manière à ce que, 
lors des vents dominants, ils soient à l’abri pour travailler Les camions amenaient les pieux de 
bouchots dans ce hangar-là ! Ils les épointaient, ils les travaillaient, ils les chargeaient sur le bateau et
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ils partaient toujours à mi-marée. Maintenant, si vous ne partez pas une heure après la pleine mer, vous
ne sortez plus ! Cette activité-là a duré jusqu’à temps que le port de Gravette soit fait dans les années 
1976.

Mme CORT
Vous dîtes 1976… ?

M. JOSNIN,
Même avant parce que dans les années 1980 ce petit hangar a été transformé en atelier mécanique.
C’était M. Maurice, un mécanicien de marine à Paimbœuf qui a repris ce hangar après la période de 
bouchots à moules. J’avais 30ans à l’époque.

Mme JOSNIN,
Dans ces années-là, il y avait quelques bateaux qui pouvaient encore rentrer.

M. JOSNIN,
Pour les bateaux d’1,20-d’1,30 m de tirant d’eau , il fallait jouer serré avec la marée. Il ne fallait pas se 
tromper. Après, cela s’en va en pente douce. Cependant, sur une grosse marée, on a l’impression qu’il 
y a 10m d’eau et je suis sûr qu’il n’y a pas 1,50m d’eau! Avec mon bateau, je suis sûr que je ne
rentrerais plus maintenant dans le port.

Mme CORT,
Gardez-vous d’autres souvenirs du port et de son activité ? 

M. JOSNIN,
À cette période-là, il devait y avoir encore de l’eau et des pêcheurs venaient pêcher au filet, prendre 
des aloses, des saumons…
Mme Lengrand de Paimbœuf pourrait vous en dire plus. Sa maman tenait un café à Corsept dans ces 
années-là, même bien avant la guerre. Elle me disait qu’il y avait une grosse activité dans le port de
Corsept.
Je ne connais Corsept que depuis 1963. À cette époque, il n’y avait pratiquement plus rien, juste 
l’exploitation de moules.

Mme CORT,
Le hangar dont vous venez de parler, existe-t-il toujours ?

M. JOSNIN,
Il ne reste plus rien puisque tout a été démoli pour la propreté du site. Cela faisait mauvais effet.

Mme JOSNIN,
Juste devant les maisons !

Mme CORT,
Les maisons auxquelles vous faites allusion, sont-elles toujours-là ?

Mme JOSNIN,
Je vais vous faire un croquis. Quand on arrive, il y a les maisons qui sont là. Il y a la vanne là. Juste
après elle, c’est le petit cours d’eau qui vient jusque dans le marais et qui passe devant chez nous. 
C’est ce bras qui s’en allait dans la Loire où il y a les champs.

Mme CORT,
Et le « chemin des Douaniers », pourriez-vous le situer ?

Mme JOSNIN,
C’est un petit chemin qui part derrière où il y a le lotissement.
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M. JOSNIN,
Cela s’en va vers le Pasquiaud.

Mme CORT,
Et avant le Pasquiaud, y a-t-il un endroit qui s’appelle «le Moulin Perret » ?

M. JOSNIN,
Oui. Les Roches à Loire. Effectivement, il y avait un « chemin de Douaniers». Je n’ai pas connu cela 
mais on me l’a dit.

Mme JOSNIN,
Je ne sais si l’on peut passer le long encore.

M. JOSNIN,
Forcément, que l’on ne peut plus passer. La mer l’a peut-être sûrement bien « mangé ». Le chemin est
peut-être bien à 50 m dans la vase.
Le port avait un quai avec une cale de mise à l’eau. Les bateaux accostaient là tout le long du quai. À 
une époque, ils s’amarraient juste avant la vanne. Je ne sais pas comment ils arrivaient à passer. Tout
cela a été détruit.

Mme CORT,
Le port, à quelle distance se trouve-t-il de la Loire ?

M. JOSNIN,
On est à peu près à 300– 400 m de la Loire, c’est tout! Chez vous à Cordemais, c’est autre chose! Il
y a la centrale… C’est un bras qui fait tout le tour. L’eau prend en amont de la centrale fait le tour de 
la centrale et ressort de l’autre bout. La centrale en plus envoie de l’eau. Il y a toujours un courant.

Mme JOSNIN,
Où alliez-vous vous mettre à l’abri?

M. JOSNIN,
Au Carnet, mais ce n’est pas un port. C’était l’entrée du canal de la Martinière.

Mme JOSNIN,
Cela sert d’abri maintenant aux bateaux de pêche. Il sert aux bateaux qui viennent pour la pêche à la 
civelle. L’hiver, quand le temps est trop mauvais, ils ne peuvent pas rester à Paimbœuf, ils vont se 
mettre à l’abri dans ce bras. Ce n’est pas un port en fait. 

Mme CORT,
À l’instant nous parlions du «chemin de Douaniers». S’il y a eu des douaniers au port de La Maison-
Verte, c’est que son activité était importante, non ?

M. JOSNIN,
Oui. À l’époque le chenal ne passait pas seulement dans le nord. Le chenal passait à toucher le côté 
sud. Il y avait également le chenal du sud. Il partait de la pointe de Mindin et arrivait à l’île de Saint-
Nicolas, désormais reliée au banc de Bilho. Il passait pratiquement à ras de l’entrée du port de Corsept, 
arrivait à la Pierre-à-l’Œil. Après il repassait dans le nord et remontait sur Nantes. Il en reste encore 
quelques vestiges. Il y a par exemple la tour de Saint-Nicolas.
C’est comme cela, on a décidé de détourner le lit du fleuve et de le faire passer par le nord afin de 
favoriser l’activité économique, pour le développement des grosses usines, comme celle de la 
raffinerie de Donges, qui existait déjà de l’autrecôté. Il a fallu tout changer et, maintenant, ils vont
encore prendre des zones humides avec le projet de Donges-Est.
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Le bras du Migron, qui partait de Paimbœuf, a été bouché, comblé pour soi-disant faire une centrale
nucléaire et créer une zone industrielle au Carnet qui n’a jamais vu le jour. Cela prouve bien 
qu’autrefois, le chenal passait dans le sud.

Mme CORT,
En tant que pêcheur, pensez-vous que la ressource en poisson a souffert de la chenalisation ?

M. JOSNIN,
Oui ! Disons que quand on a comblé le banc de Bilho, on a détruit en même temps la plus belle frayère
d’Europe. On y trouvait de tout. Aujourd’hui, il n’y a plus rien! Tout est parti ! Eh oui, il fallait
développer le nord, on a pompé le sable pour le déposer sur le banc de Bilho! L’annéeoù ils ont
redressé le chenal pour envoyer les méthaniers à Montoir, la pêche de la crevette grise a été plus que
médiocre .

Mme JOSNIN,
Le creusement du chenal a fait beaucoup de mal. Ces suceuses énormes aspiraient des tonnes de
poissons, de grosses soles qui étaient prêtes à pondre, des anguilles… tout était aspiré. 
Malheureusement, personne n’en parlait de cela !

Mme CORT,
On dit souvent : «c’est la faute aux pêcheurs… » !

M. JOSNIN,
Pas cette année-là.
À cause du « chenal », les courants ont changé et la topographie du terrain est complètement
différente.

Mme JOSNIN,
Le compte à rebours a commencé là.

M. JOSNIN,
Le déclin a commencé à s’amorcer à partir de 1978-79. On l’a bien ressenti dans la pêche à la civelle. 
Autrefois, il n’était pas rare de pêcher dans une marée plus de 100 kg par jour. Le déclin a commencé
quand ils ont commencé à creuser le chenal. Deuxième cause, la pollution. Le développement des
grosses industries a été catastrophique.

Mme CORT,
Pensez-vous qu’il soit possible de trouver un compromis entre les différents usagers du territoire
estuarien ?

Mme JOSNIN,
Non. Le compte à rebours est commencé. Il n’y a pas moyen de réversion.

M. JOSNIN,
C’est sûr, les causes de déclin sont diverses! L’industrie, l’agriculture, la pêche… C’est tout un 
ensemble. Maintenant, le processus est lancé.
Cette année, il semblerait que la pêche a été mieux en quantité et qualité.

Mme JOSNIN,
En poids, je ne sais pas, en tout cas pour la civelle !
Tu faisais l’anguille; il y a 20–25 ans, il y en avait beaucoup.

Mme CORT,
Qu’est-ce que vous évoque le port de La Maison-Verte ?
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M. JOSNIN,
Je pense que c’est dommage qu’on le laisse mourir. C’est un joli coin. Beaucoup d’artistes l’ont peint.

Mme JOSNIN,
Il y a 20 ans, le week-end, il y avait toujours des peintres. D’ailleurs, notre ancien bateau a été 
immortalisé une quinzaine de fois par un monsieur qui est à Paimbœuf, M. Poulinet?
Nous avons vu en exposition notre vieux bateau qui mourrait tranquillement dans ces dernières
années.

M. JOSNIN,
J’ai changé mon bateau pour un autre mais ce n’était pas pareil.

Mme JOSNIN,
Les enfants l’affectionnaient particulièrement. Il était toujours en cavale. À chaque grande marée, il 
voulait reprendre le large et fuyait de temps en temps au gré de son humeur.Il était bien dans la nature,
dans les roseaux; il était tout à fait dans son élément. Il s’appelait Les enfants terribles.

M. JOSNIN,
Je regrette de l’avoir cassé maintenant. Je n’aurai pas dû le faire. J’aurais pu en faire une pénichette. Il 
était très long, il faisait 10 m95. Ce n’était pas facile de tourner dans le port, il fallait choisir une 
grosse marée, monter sur le pré.C’était tout un art pour le mettre dans le bon sens.

Mme JOSNIN,
Il était très joli. Avec les roseaux, il y en avait beaucoup, on voyait la petite cabane en ferraille… Il y 
avait la vanne, La Maison-Verte…
En fait, l’on ne considérait pas un «port » le port de La Maison-Verte. À l’époque, on ne pensait pas à 
cela !

M. JOSNIN,
Je ne l’ai jamais considéré comme un port. C’était plusun refuge dans un étier.

Mme CORT,
Qu’est-ce qui vous fait dire que ce n’est pas un port ?

M. JOSNIN,
Parce qu’il n’y a pas d’activité, il n’y a rien… Là-bas, au Port-du-Bec (en Vendée), il y a entre 300 et
400 bateaux dans le port.Vous allez au Brochet, vous avez 150 ou 200 bateaux ; à Bourgneuf, vous en
avez une centaine, au Champ-Neuf, je ne sais pas combien … Autant à Notre-Dame-de-Monts, sur 4
ou 5 ports, vous avez un millier de bateaux.
Aujourd’hui, on ne peut pas appeler La Maison-Verte un port. Je parlerais plutôt d’un «refuge
côtier » !

Mme CORT,
Et le port à sec, peut-il être considéré comme un port ?

M. JOSNIN,
Non. C’est un terre-plein, un garage à bateaux. C’est tout. Ce n’est pas un port. S’il n’y a pas des 
bateaux dans l’eau, il n’y a pas de port !
On appelle cela un « port à sec »! Cependant, c’est un parking à bateaux. On vient le rechercher 
quand on en a besoin. On le met à l’eau. Quand on n’en a pas besoin, on le met au sec. C’est sûr qu’ils 
sont en sécurité.

M. JOSNIN,
Un pêcheurne peut faire autrement que d’avoir son bateau dans l’eau.
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Mme JOSNIN,
Peut-être qu’en 1900 c’était comme cela à La Maison Verte! Avant, c’était un vrai port. Il y avait 
certainement plus de trafic. Cela devait être vivant.
Pour nous, un port est surtout un outil au service de l’activité de la pêche. C’est un outil de travail. 
Nous avons deux fils marins-pêcheurs et pour eux, c’est pareil… Ils ne parlent même pas d’ailleurs de 
Corsept! Ils ont vu pourtant le bateau aller dans le petit port mais c’était plutôt quand ils étaient
enfants. Ils allaient pêcher la civelle au bord avec le petit tamis. Ils gardent seulement des souvenirs de
ce port mais, ils ne l’ont pas utilisé en tant que tel. Nous, nous pouvons encore dire que c’était le 
déclin d’un port mais,pas la génération après nous, non! C’est comme tout. Je pense qu’il n’y a pas 
beaucoup de petits ports qui vivent encore.

M. JOSNIN,
À Lavau, il n’y a plus rien du tout. C’est mort. Port-Lavigne, c’est un tas de vase. À la Martinière, 
c’est l’entrée du canal, il y a encore quelques bateaux. Il y en a à l’écluse de Buzay. Après, on arrive à 
la cale de Carris. Au Carnet, il y a 2 ou 3 bateaux. À Paimbœuf, il n’y a pratiquement plus personne. 
Le plus gros de la concentration de la flottille est à Gravette et à Saint-Nazaire. C’est tout.

Mme CORT
Cordemais est une des rares exceptions.

M. JOSNIN,
D’ailleurs, on peut qualifier Cordemais de vrai port. Il y a toujours de l’eau, des bateaux…

Mme CORT,
Pensez-vous qu’il y a des choses à faire pour valoriser cetancien petit port ?

M. JOSNIN,
Pour le remettre en activité, il faudrait faire rentrer de l’eau. C’est un projet colossal. C’est infaisable. 
À basse mer, l’eau se trouve entre 2 et 300 m du rivage. Comment voulez-vous dévaser cela? C’est 
impossible. Où mettrait-on toute cette vase-là ?
Au bout de dix ans, la vase reviendrait avec les sédiments, avec la puissance du courant qu’il y a dans 
le chenal. D’ailleurs, c’est pour cela que je l’appelle plutôt un caniveau!

Mme JOSNIN,
L’envasement n’est pas un phénomène propre au port de La Maison-Verte. C’est tout le long, jusqu’à 
Saint-Brévin.

Mme CORT,
Le port de La Maison-Verte est censé mourir !

M. JOSNIN,
Je suis sûr qu’à pleine mer, sur une grosse marée, il n’y a pas un mètre d’eau.

Mme JOSNIN,
Quand nos fils partent de Paimbœuf, ils sont obligés de faire le tour par le chenal pour aller travailler 
la civelle tellement il y a de la vase.

M. JOSNIN,
À Paimbœuf, il faut partir à mi-marée, trois heures avant la basse mer. Là, on passe mais il ne faut pas
se rater! Il ne faut pas aller n’importe où!

Mme JOSNIN,
Dans quelques années, il n’y aura plus de passage.
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M. JOSNIN,
Le chenal se creuse naturellement et cela monte de l’autre côté. Automatiquement, le niveau de l’eau 
baissant, le niveau de la vase monte. Ce petit port de La Maison-Verte n’est plus qu’un souvenir.

Mme JOSNIN,
Les roseaux pousseront et il n’y aura plus d’eau… Il n’y aura plus rien.

M. JOSNIN,
C’est dommage de le laisser mourir mais… Malheureusement, il n’y a aucune activité. Il ne sert plus à
rien sauf à faire l’écoulement des eaux, des trop pleins des eaux des marais quand il pleut. C’est tout 
ce que je peux vous dire.


