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M. Guy LETELLIER

Président de l’association
des Usagers et Amis du Port de Cordemais

«C’est un plaisir de pouvoir assurer bénévolement
le fonctionnement de ce port que tout le monde aime autant »

Dès son bureau à la Maison du Port avec vue sur le port de la Côte, ce cordemaisien
d’adoption présente l’association qu’il préside depuis 2002. Attaché à ce «port en eau profonde »
qu’il qualifie de vivant, pratique, convivial et très attachant, il prend plaisir à en assurer sa 
préservation par la prise en main, bénévolement, de l’entretien et la gestion des infrastructures 
portuaires. Dans cet endroit qui lui est cher, « tout à son importance aussi bien à terre que sur les
pontons ».

M. LETELLIER,
L’association a été créée le 19 mars 1971 à l’initiative de Cordemaisiens qui avaient des petits bateaux
dans le bras de l’étier qui étaitcomplètement bouché et envahi par la végétation, les roseaux… Cela 
s’est fait à l’initiative de deux ou trois personnes. À l’époque, on était très peu nombreux à avoir de 
petits bateaux de plaisance et de pêche (mais de pêche amateur). Il n’y avait pratiquement pas de 
professionnels dans le port car il était entièrement envasé.

Mme CORT,
La naissance de votre association coïncide avec l’installation de la centrale thermique d’ÉDF qui va en
quelque sorte apporter un nouveau souffle au port…

M. LETELLIER,
Nous sommes une association de défense des usagers du port. À l’origine, cette association n’avait pas 
d’autre ambition que celle de préserver l’existant, en redoutant surtout les méfaits de la centrale qui
déversait de l’eau par grande quantité et qui créait un courant énorme. C’est surtout par peur de voir 
disparaître ce « petit coin de tranquillité» qu’elle a été créée. À l’époque, on ne savait pas qu’en fait 
ce seraitla centrale qui sauvegarderait le port, qui autrement serait aujourd’hui totalement envasé.
Au départ, il n’y avait pas de pontons mais juste des corps-morts mouillés. Il fallait aller avec des
barques pour aller chercher les bateaux qui étaient au milieu du bras.
Les premiers pontons ont été installés en 1984. Au départ, il y avait 60 m de pontons, suffisants pour
l’époque –utilisés de chaque côté bien sûr !– Cependant, très rapidement, on s’est aperçu que c’était 
insuffisant pour répondre à une demande en augmentation. Alors, on a décidé de rallonger les pontons
d’une soixantaine de mètres du côté ouest, et de créer aussi le petit ponton côté est, situé entre le pont 
SNCF et la passerelle béton.

Mme CORT,
Quel était l’état de la cale à l’époque?

M. LETELLIER,
La cale existante était totalement envasée. On peut considérer qu’il y avait plus d’un mètre de vase sur 
la cale. Le courant qui était créé par la centrale a aidé à évacuer un peu cette vase. Il y a eu des travaux
qui ont été entrepris pour dévaser la cale et surtout enlever toute la végétation qui fixait la vase sur les
cales. Elles ont été nettoyées artificiellement et, après, disons que la nature a fait un petit peu le reste
puisqu’elles sont redevenues propres. Ensuite,les pluies ont continué le travail de chasse de la vase et,
c’est pour cela, qu’aujourd’hui on a des cales qui sont à peu près entretenues.
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Mme CORT,
Vous parlez des « cales», je vois celle qui est en face où se trouve l’autre?

M. LETELLIER,
L’autre est sur le ponton est. Toujours envasée, elle est un peu plus basse que l’autre. Pour cette 
raison, elle a été découverte un peu plus tard.

Mme CORT,
Est-ce qu’on sert toujours de ces cales?

M. LETELLIER,
Bien sûr, pour les entretiens de bateaux, surtout pour les entretiens de carénage ou les petits travaux
qui nécessitent la mise à sec des bateaux.

Mme CORT,
Vous avez connu le port au moment de son déclin, quand il était atteint par l’envasement…

M. LETELLIER,
À cette époque, les conditions d’accès au port étaient très difficiles parceque, d’abord, on ne pouvait 
pas sortir à toutes les heures de marée. Le bras était envasé. Il fallait attendre au minimum trois heures
de flot pour pouvoir sortir ou trois heures de jusant suivant la direction dans laquelle on voulait aller !
Maintenant, la différence est importante: on sort pratiquement à toute heure de marée. C’est quelque 
chose de très appréciable parce que, pour des ports d’échouage comme celui-là, normalement, il faut
attendre une heure ou deux avant de pouvoir sortir, alors qu’ici on peut sortir pratiquement à toute 
heure de marée. C’est intéressant pour les usagers et notamment pour les pêcheurs parce qu’il faut 
savoir que pour la pêche à la civelle pratiquée beaucoup par ici, entre Nantes et Saint-Nazaire, non
seulement c’est un de seuls ports de pêche à la civelle capable d’accueillir autant de bateaux mais 
également, il est praticable à l’heure de la basse mer, ce qui un impératif pour ce type de pêche. Ce
port en « eau profonde » facilite le travail des pêcheurs.

Mme CORT,
En même temps, c’est inévitable, il faut toujours prêter attention à l’horaire de la marée ?

M. LETELLIER,
Il faut savoir que l’état de la marée n’est pas toujours le même. Il y a des coefficients plus élevésen
fonction bien sûr des états de la lune et en des coefficients de marée. Il faut quand même regarder
l’heure, lors desvives eaux, des grandes marées car l’eau descend beaucoup plus bas! C’est un 
phénomène qui est courant dans tous les ports. Il faut tenir compte de l’horaire de la marée un petit
peu aussi.

Mme CORT,
Êtes-vous à l’initiative de la création de cette association?

M. LETELLIER,
Non, pas du tout. J’ai adhéré àl’association en 1982. Elle date de 1971. Ell avait pratiquement dix ans 
d’existence lorsque je suis arrivé à l’association. J’en suis le président depuis 2002.

Mme CORT,
Qui sont ceux qui ont créé l’association?

M. LETELLIER,
Il s’agit de M. Edmond Chevalier, propriétaire de l’actuelle Maison du Port et Monsieur Ambroise
Gouzé, qui a été le premier président.
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Mme CORT,
Etaient-ils pêcheurs ?

M. LETELLIER,
Ils étaient des plaisanciers. Parfois, ils allaient pêcher une fois ou deux par semaine pour prendre
quelques poissons et se faire plaisir. Mais, ils n’étaient pas du tout professionnels.

Mme CORT,
Avez-vous connu le commerce du foin et du roseau sur ce port ?

M. LETELLIER,
Non, cela n’existait plus. Le transport de marchandises et le transport d’animaux sur les îles 
n’existaient plus à ce moment-là. Il n’y avait pas suffisamment d’eau pour pouvoir y mettre des 
bateaux importants.

Mme CORT,
Les bateaux qui existent actuellement sur le port sont surtout des bateaux de pêche…

M. LETELLIER,
En période hivernale, à partir du 1er décembre jusqu’à fin avril, on privilégie les bateaux de pêche. Ce 
sont des bateaux de pêcheurs professionnels.
Dans la mesure du possible, on fait sortir de l’eau les bateaux de plaisance afin de pouvoir accueillir le 
maximum de bateaux de pêche professionnelle.
On considère malgré tout que la pêche est quelque chose d’important: cela fait vivre des familles, des
gens…

Mme CORT,
D’où proviennent les pêcheurs qui utilisent ce port?

M. LETELLIER,
De partout dans l’estuaire, à savoir de Nantes, de Saint-Nazaire, et d’au-delà, du Croisic, de la
Turballe, de Noirmoutier… les plus éloignés viennent de Noirmoutier, je pense !

Mme CORT,
Quel type de service rendez-vous aux usagers du port ?

M. LETELLIER,
En tant qu’association, nous assurons bénévolement l’entretien des pontons, la gestion des places, 
l’emplacement en contrepartie d’une redevance, je dirais relativement modeste, que l’on fait payer aux 
pêcheurs pour la saison, et qui sert à l’entretien des pontons et du courant. À savoir: tous les petits
aménagements du port, les bouées à changer, les corps-morts à visiter, les chaînes, les manilles… 
Tous ces petits accessoires-là sont pris en compte par notre association car la mairie n’intervient 
absolument pas dans la gestion du port et de ses installations. L’entretien du port est assuré par les 
bénévoles de l’association et non pas par des employés municipaux.

Mme CORT
Est-ce ainsi depuis le début ?

M. LETELLIER,
Oui ! Il semblerait que notre association ne marche pas trop mal ! En effet, depuis notre existence, la
municipalité n’a jamais voulu prendre à sa charge l’entretien des installations. Par contre, elle nous a
toujours proposés des subventions que nous n’avons jamais acceptées. On estime être en mesure de 
fonctionner d’une façon autonome. Nous, nous ne touchons aucune subvention.
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Mme CORT,
Cette autonomie financière, c’est quelque chose qui vous tient à cœur. En êtes-vous fier ?

M. LETELLIER,
Il ne s’agit pas d’une fierté! Non, ce n’est pas une fierté. C’est un plaisir de pouvoir s’occuper de 
quelque chose au niveau associatif et puis de voir que cela marche bien. Disons que, la plupart d’entre 
nous sommes impliqués depuis longtemps dans l’association. Nous sommes neuf dans le bureau de 
l’association. C’est quelque chose qu’on fait pratiquement naturellement, je dirais, par plaisir surtout!
Bien sûr, il faut bien savoir qu’ici on ne fonctionne pas tout à fait comme dans un port qui est
organisé, structuré, avec des prix bien établis en fonction des longueurs de bateaux comme l’on peut 
trouver dans des ports qui sont exploités d’une manière commerciale. Ici, c’est beaucoup plus… 

Mme CORT,
… familial…

M. LETELLIER,
Oui… convivial et un petit peu plus simple dans sa gestion, ce qui nous permet d’offrir des places 
entre six et huit fois moins cher qu’ailleurs. Les places sont rares, donc convoitées, mais elles ne sont 
pas chères.

Mme CORT,
Combien y a-t-il de places ?

M. LETELLIER,
Cela varie selon les saisons, les longueurs de bateaux,… mais, par exemple, l’année dernière nous 
avons accueilli 31 bateaux de professionnels pour la saison des civelles –on va certainement passer à
35 cette année–et 29 bateaux de plaisance, toute longueur confondue bien sûr.

Mme CORT,
Vous arrivez à trouver un bon équilibre entre les professionnels de la pêche et les plaisanciers…

M. LETELLIER,
La fréquentation est à peu près identique des deux côtés.

Mme CORT,
Est-ce que la dimension actuelle du port convient aux usagers ?

M. LETELLIER,
Evidemment, il y a toujours une liste d’attente. Il y a davantage de gens qui voudraient venir mais 
nous sommes un petit peu à l’étroit. En plus, la possibilité d’extension du port n’est pas trop 
envisageable. Le rallongement des pontons situés en aval n’est pas une tâche facile. Il faut savoir qu’il 
existe un éperon rocheux dans la continuité de ces pontons et qu’il faut éviter d’y toucher. Ce dernier 
occasionne une retenue d’eau formant une cuvette dans le bras de Cordemais ce qui le rend navigable.
Il y aurait certainement quelque chose d’autre à prévoir, d’ailleurs, c’est en cours de négociation avec 
la mairie. Bien que, rien ne soit décidé pour l’instant. Dans tous les cas, tout cela n’augmentera pas 
beaucoup la capacité du port qui a, à mon avis, atteint son maximum.

Mme CORT,
Recherchez-vous à établir un équilibre entre la pêche et la plaisance ?

M. LETELLIER,
En effet, c’est sur qu’on y travaille un petit peu chaque année. En fait, ce n’est pas très difficile parce 
qu’il y a plus de demandes que d’offres, donc on arrive toujours à équilibrer nos saisons de pêche avec 
nos saisons de plaisance… C’est toujours plus facile de trouver un équilibre quand on a un choix.
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Mme CORT,
Et avec la mise en place du port-à-sec sur le secteur : comment vous êtes-vous organisés ? Arrivez-
vous à trouver le bon compromis ?

M. LETELLIER,
Pendant l’hiver, la saison calme, la plupart des bateaux des plaisanciers sont rentrés, les gens ne
sortent pratiquement pas. C’est en même temps, le début de la saison de pêche où tous les pontons sont 
pratiquement occupés par les pêcheurs. À cette période, la plaisance ne risque pas d’obstruer l’activité 
de la pêche.

Mme CORT,
L’équilibre entre la pêche et la plaisance semble s’instaurer tout naturellement. Quelles sont vos 
relations avec le port-à-sec ? Comment vous êtes-vous organisé avec M. Rondot, son gérant ?

M. LETELLIER,
Avec Monsieur Rondot, on a des contacts fréquents et, on maintient de très bonnes relations avec lui.
Quand il a des bateaux à sortir, il nous prévient. Il sait quel jour il va sortir des bateaux. Cela se passe
pendant la semaine généralement . Il nous dit -tel jour, j’ai un bateau, tel jour, j’ai deux bateaux, tel 
jour, j’ai trois bateaux … -et on s’arrange comme cela. On arrive à s’organiser de façon à qu’il puisse 
développer son activité et son entreprise. Nous, nous sommes des bénévoles mais, lui, il travaille pour
faire vivre sa société. Il apporte également quelque chose au port. Il faut qu’on arrive à lui faciliter la 
tâche le plus possible.

Mme CORT,
Votre métier est-il en relation avec l’activité portuaire?

M. LETELLIER,
C’est surtout par affinité, je pense! Je suis moi-même plaisancier. J’ai toujours aimé le bateau. Pour
cela, le fait de m’occuper du port de Cordemais me paraît tout à fait naturel. Il faut bien prendre des 
responsabilités. Il est bien évident que peu de gens cherchent à s’investir bénévolement maintenant. 
On a dû mal à recruter des bénévoles. Mais il faut savoir que, pour que cela fonctionne, il faut bien
qu’il y ait des bénévoles, la gestion du port en dépend!

Mme CORT,
Comment se déroulent vos permanences ?

M. LETELLIER,
Cela dépend des périodes. En période d’affluence, c’est-à-dire, en période estivale, il y a une
permanence régulière. Chaque membre du bureau a un calendrier hebdomadaire à respecter. À l’heure 
de la pleine mer, le responsable ce jour doit faire un tour, voir ce qui se passe, voir s’il y a des 
visiteurs, s’il y a des choses à régler… Cette permanence existe uniquement pendant la période de 
forte fréquentation, à savoir, la saison estivale.

Mme CORT,
Tout à l’heure vous disiez que le port de la Côte est plutôt un port de proximité…

M. LETELLIER,
Oui, c’est un port de proximité. Il n’est pas sur une route très fréquentée par les plaisanciers. Quand on 
vient de Saint-Nazaire, à moins d’aller à Nantes, mais Nantes n’est pas une destination de plaisance ou 
alors, uniquement pour des Nantais… Peu de gens fontescale sur Cordemais. C’est un port d’estuaire 
qui est fréquenté par des estuariens.
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Mme CORT,
Qu’est-ce qui vous fait dire que l’estuaire de la Loire est surtout pratiqué par les estuariens?

M. LETELLIER,
Tout d’abord, les conditions de navigation en Loire ne sont pas toujours faciles et deuxièmement, les
gens qui viennent de la mer n’aiment pas forcément la Loire pour y naviguer: ce n’est pas très facile!
Généralement, les voiliers doivent lutter contre le courant. En plus, Nantes n’est pas une destination de 
navigation parce qu’elle ne dispose pas d’infrastructures nécessaires pour accueillir en bonnes 
conditions des bateaux de plaisance.

Mme CORT,
Mais, pourquoi ne pas faire escale à Cordemais ?

M. LETELLIER,
Oui …, il est vrai qu’on en a quand même quelques-uns ! Ce sont surtout des gens qui partent de
Nantes pour aller vers le large et qui s’arrêtent passer une nuit à Cordemais.

Mme CORT,
Cela arrive souvent…

M. LETELLIER,
Oui … de Nantes vers la mer.

Mme CORT,
Pensez-vous que la navigation en Loire est difficile ?

M. LETELLIER,
Non, ce n’est pas plus difficile qu’ailleurs. Cependant, cela rebute certaines personnes qui naviguent 
surtout en mer. La navigation en Loire est un petit peu différente. Il faut savoir que la plupart des
plaisanciers n’aiment pas naviguer en Loire. C’est vrai que ce n’est pas très agréable, la plupart du 
temps, le clapot est court, le courant est fort et les vents ne sont pas toujours bien portants non plus…, 
Ce ne sont pas des conditions de navigation idéales! La Loire n’intéresseque peu de plaisanciers,
c’est vrai!

Mme CORT,
Cependant, il y a des gens qui disent quela navigation en Loire n’est aussi particulière que cela…

M. LETELLIER,
Peut-être pas mais, disons, que pour les gens qui naviguent en mer continuellement, c’est une
navigation un peu différente.

Mme CORT,
Pensez-vous que le mal endémique des estuaires, l’envasement, est un obstacle à une navigation plus 
importante sur l’estuaire ?

M. LETELLIER,
Oui, c’est un gros handicap. Il faut bien savoir que la vase bouge… on ne retrouve jamais la vase au
même endroit d’une année à l’autre. Les bancs de vase se déplacent et ce n’est pas toujours évident de 
pouvoir procurer un tirant d’eau suffisant pour les bateaux qui pourraient naviguer. Cela exigeraitdes
investissements certainement très coûteux, très lourds et difficilement amortissables, parce que
l’envasement revient toujours.

Mme CORT,
Revenons au petit port de Cordemais… Comment connaissez-vous ce port ? Êtes-vous peut-être
originaire d’ici?
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M. LETELLIER,
Non, pas du tout !

Mme CORT,
Comment êtes-vous donc arrivé ici ? Connaissiez-vous déjà le port ?

M. LETELLIER,
Non, je ne connaissais pas le port. Je suis originaire du centre de la France. Je suis venu pour des
raisons professionnelles dans la région. Je suis resté ici parce que cela me plaisait.

Mme CORT,
Quand êtes-vous arrivé ici ?

M. LETELLIER,
En 1974.

Mme CORT,
Qu’est-ce que vous plaisez autant ici ? Comment qualifieriez-vous ce port ?

M. LETELLIER,
Vous me posez une question à laquelle il est difficile de répondre mais… Tout d’abord, je le trouve 
sympathique! C’est la première chose. Il n’est peut-être pas très joli mais il est convivial et puis, c’est 
notre port! On n’a pas vraiment le choix, en fait! On l’aime comme il est!

Mme CORT,
Mais vous connaissez d’autres petits ports en Basse Loire… Pourquoi avez-vous préféré celui-ci ?

M. LETELLIER,
En effet, je connaissais d’autres petits ports sur la Loire mais ils ne m’attiraient pas autant que celui-là.

Mme CORT,
Pourquoi ?

M. LETELLIER,
Cela ne s’explique pas. Je ne sais pas comment vous le dire! Je n’ai pas d’explication. Celui-ci
m’attire alors que j’en connais d’autres… Peut-être que s’ils sont plus esthétiques mais ils ne 
m’attirent pas autant! Malgré leur environnement.

Mme CORT,
Je letrouve très attachant et vivant…

M. LETELLIER,
Oui, absolument ! Cela vit !

Mme CORT,
Il y a toujours des bateaux. D’autres petits ports n’ont pas cette chance à l’heure actuelle.

M. LETELLIER,
En effet, ils sont des outils qui ne servent plus ! Alors qu’à Cordemais, il y a toujours du mouvement, 
il y a toujours un petit peu de vie !

Mme CORT,
Même si c’est un petit port, il y a toujours de l’activité. C’est une chance!
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M. LETELLIER,
Oui ! Il y a une vie parce que le port est un outil dont on peut toujours se servir au quotidien. Ce côté
pratique attire les gens, ils s’y trouvent bien je pense! Ceux qui utilisent le port de Cordemais ne
souhaitent pas en partir. Personne ne souhaite en partir, à quelques exceptions près : des gens qui
arrêtent de naviguer pour une raison ou pour une autre, des gens qui sont mutés et qui partent
ailleurs… Je pense que tout le monde aime le port, et tout le monde essaie de le faire vivre à sa façon.

Mme CORT,
Il y a des clients assidus…

M. LETELLIER,
Absolument ! Je dirais qu’à 90 % c’est une clientèle…

Mme CORT,
Je m’aperçois que le terme «clientèle» vous dérange…

M. LETELLIER,
Oui! Ce sont plutôt des gens qui ont leur bateau par ici. D’ailleurs, pour la plupart, leur bateau y 
restera toute leur vie. J’en connaisquelques-uns qui utilisent ce port depuis le début.

Mme CORT,
C’est bien la raison pour laquelle vous parlez de l’association des «usagers » et « amis » du Port de
Cordemais…

M. LETELLIER,
Oui, absolument ! En effet, tous les gens qui fréquentent le port n’ont pas obligatoirement des bateaux 
(les « usagers ») mais, je pense que tous ceux qui viennent ressentent quelque chose de spécial pour ce
petit port-là. C’est le port qui fédère tous ces gens…D’ailleurs, tout le monde se connaît ici, tout le 
monde s’entraide… C’est vraiment quelque chose! Le port crée des liens entre les gens.

Mme CORT,
Le port à Cordemais devient, en quelque sorte, le café du quartier… Autour de lui, des liens sociaux se 
créent… 

M. LETELLIER,
Ils se créent aussi bien entre les professionnels que les plaisanciers. Je pense que tout le monde ressent
un petit peu de joie en venant ici. Certains y viennent uniquement pour faire un tour et discuter,
comme cela! Ensuite, ils repartent. C’est un lieu de rencontre.

Mme CORT,
Votre association participe-t-elle encore à la convivialité de ce port en proposant des activités ludiques
autour du port ?

M. LETELLIER,
Oui. Nous organisons chaque année une sortie avec tous les bateaux. Cette initiative est ouverte à tous
ceux qui veulent y participer. On ne va pas jamais trop loin afin de permettre au plus grand nombre de
pouvoir y participer. On va jusqu’à Saint-Nazaire, on rentre dans l’écluse de Saint-Nazaire, et on y
passe la journée. C’est seulement le lendemain qu’on revient sur Cordemais. C’est convivial: on
mange à bord des bateaux et, le soir, tout le monde se retrouve dans la salle du bas (à la Maison du
Port ). Le dimanche soir, quand on revient, un repas est organisé avec tous les équipages et tous les
usagers du port. En fait, tous ceux qui veulent venir sont invités cordialement !

Mme CORT,
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Est-ce qu’il existe du patrimoine flottant sur ce port?

M. LETELLIER,
Non, il n’y a plus de bateaux traditionnels de Loire à l’heure actuelle sur le port. Maintenant, la plupart 
des bateaux de pêche –je dis de pêche essentiellement –sont des bateaux en polyester. Ils sont plus
faciles d’entretien. Les pêcheurs se dépêchent de se débarrasser maintenant de leur bateau de bois, 
ceux qui en ont encore !

Mme CORT,
Pourtant, M. Fouchard, installé à Couëron et spécialisé dans la construction, dit que les bateaux en
bois se conservaient mieux …

M. LETELLIER,
Oui, mais cela nécessite un entretien beaucoup plus fastidieux. Mais, il est vrai que Monsieur
Fouchard a construit de nombreux bateaux. Il y a encore beaucoup de bateaux qui sont construits dans
son chantier et qui naviguent toujours. Bien sûr, il faut savoir qu’un bateau en bois demande quinze 
jours ou trois semaines d’entretien par an, voire un mois pour les grands bateaux.
C’est l’entretien qui sauve le bateau, en fait! Un bateau en bois qui n’est pas entretenu se dégrade très 
vite alors qu’un bateau polyester se nettoie beaucoup plus vite, nécessite moins de peinture… C’est 
cela qui intéresse les professionnels! C’est bien dommage parce qu’à cause de cela, une partie de la 
tradition de construction en bois risque de disparaître! Quand Monsieur Fouchard n’aura plus de 
bateau à construire en bois, il ne pourra plus exercer son métier et, donc, on ne verra plus de ce type de
bateaux après lui, du moins dans la région !

Mme CORT,
Est-ce que vous avez vu des bateaux traditionnels de Loire sur ce port à votre arrivée ?

M. LETELLIER,
Oui, à ce moment-là, il y avait des bateaux traditionnels de Loire.

Mme CORT,
Ces bateaux traditionnels, quels étaient-ils ?

M. LETELLIER,
Il y avait deux types de bateaux traditionnels de Loire : le canot basse-indrais était un canot à moteur
et voile, voile à l’origine et ensuite ils se sont motorisés; et le blin, bateau à fond plat qui, à différence
du basse-indrais, servait plus pour la pêche.

Mme CORT,
De quand date leur disparition ?

M. LETELLIER,
Il me semble que le dernier basse-indrais a disparu il y a une quinzaine d’années... Peut-être moins !
Son propriétaire était âgé aussi.

Mme CORT,
Avez-vous eu l’intention de garder un exemplaire de ces bateaux traditionnels dans le petit port de 
Cordemais ?

M. LETELLIER,
Je pense que cela aurait trouvé tout un sens ! Malheureusement, conserver un bateau traditionnel dans
le port demande de pouvoir l’entretenir et, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés c’est qu’on 
manque cruellement de temps pour pouvoir le faire. Avant, ce type de bateaux appartenait à des
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retraités qui avaient du temps pour s’en occuper. Ils venaient une fois ou deux par semaineet, ils
faisaient leurs travaux d’entretien d’ensemble.  Leurs bateaux étant les uns à côté des autres, en même 
temps qu’ils discutaient, ils s’occupaient de leur entretien. C’était un plaisir pour eux!

Mme CORT,
Vous arrivez à accueillir une soixantaine de bateaux… cela fait du monde!

M. LETELLIER,
En effet, cela fait du monde. D’ailleurs, on peut difficilement en accueillir plus parce que, maintenant, 
quand les gens changent de bateau, ils ont plutôt tendance à vouloir acheter toujours un peu plus
grand !

Mme CORT,
L’activité de la pêche et notamment de la pêche à la civelle est important pour ce port. Quel est son 
avenir selon vous ? Pensez-vous que la ressource et, donc, l’activité soit en danger?

M. LETELLIER,
Il est bien évident que la ressource s’épuise! Bien que, tout dépend de quel côté on se place. Les
visions vont différer selon que l’on se place d’un point de vue économique ou d’un point de vue 
scientifique. Il est vrai que, d’une année à l’autre, la quantité pêchée varie. Si on pêche un peu plus
cette année que la précédente, on va entendre dire : «on en a fait plus que l’année dernière! C’est 
donc qu’il y en a au moins autant!». Malgré tout, si l’on prend une courbe sur cinq ou dix ans, on 
s’aperçoit que la courbe des captures a diminué.

Mme CORT,
On parle de «l’or blanc»…

M. LETELLIER,
Il est bien évident que, si la ressource s’épuise, des décisions seront prises et, elles ne seront pas en 
faveur des pêcheurs, bien au contraire puisque Bruxelles va certainement réduire les périodes de
pêche. Déjà c’est quelque chose qui se prépare dans les esprits…

Mme CORT,
La pêche a une répercussion sur la ressource en même temps que l’industrie, l’agriculture…

M. LETELLIER,
Le tout est de trouver le bon compromis entre tout cela !

Mme CORT,
Qui achète les civelles ?

M. LETELLIER,
Il y a quelques années encore, la quasi-totalité des civelles qui était pêchée ici partait en Espagne. Là-
bas elle était consommée sur place. Tandis que maintenant la civelle n’est plus consommée par 
personne : elle est trop chère! Elle part pour faire de l’alevinage dans les lacs d’eau chaude en 
Chine…

Mme CORT,
Ah bon !

M. LETELLIER,
Pratiquement toute la pêche de civelles part par avion chaque nuit de Nantes. Elles sont spécialement
conditionnées avec un produit qui les met en état de léthargie pour qu’elles soient toujours vivantes 
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mais qu’elles ne soient pas stressées. C’est un produit qui, je crois, permet de les maintenir en vie 
pendant 24 heures. Quand elles arrivent là-bas, elles sont mises dans des lacs d’eau chaude où elles se 
développent beaucoup plus vite. Elles atteignent une taille adulte en 8 ou 10 mois !

Mme CORT,
Aujourd’hui la principale clientèle est la Chinoise… 

M. LETELLIER,
Oui! L’élevage de la civelle se pratique en Chine mais c’est surtout les Japonais qui en sont
demandeurs. Il faut savoir qu’avec 1kg de civelles, je crois qu’on arrive à 600kg d’anguilles adultes. 
Vous vous rendez compte : 600kg d’anguilles prêtes à consommer en dix mois! Cela justifie le prix
élevé du kilo de civelles.

Mme CORT,
Quel avenir à tout cela ?

M. LETELLIER,
Je ne sais pas! Bien sûr, si les ressources s’épuisent. Il va falloir prendre des décisions. Le problème, 
ce que parfois les décisions sont prises tardivement et, quand elles arrivent, elles sont déjà obsolètes.

Mme CORT,
En plus de la civelle, que peut-on pêcher par ici ?

M. LETELLIER,
En plus des civelles, au printemps, il y a la pêche des lamproies, les aloses,… 

Mme CORT,
Il y en a encore ?

M. LETELLIER,
Oui, il y en a encore; c’est un marché un peu spécial; il n’y a pas une demande très forte pour ces 
poissons-là! Bien sûr, on pêche toujours des aloses, des lamproies et des anguilles. C’est une pêche 
qui se pratique au printemps, après la saison des civelles. Certains pêcheurs, plutôt que de repartir en
mer, préfèrent continuer par ici leur saison de pêche jusqu’au mois de juin, où toutes ces espèces-là
sont présentes en Loire. Ensuite, quand l’eau devient chaude au mois de juin, ces espèces disparaissent 
de la Loire et, les pêcheurs professionnels profitent pour partir en mer.
Ceux qui n’ont pas équipé pour faire la saison en Loire, équipement qui coûte cher et n’est pas 
rentabilisé dès la première année, préfèrent repartir en mer pour pêcher au chalut ou faire de la pêche
côtière en mer.

Mme CORT,
Plus personne ici pratique la pêche et l’agriculture comme autrefois?

M. LETELLIER,
Non. Ici, à Cordemais, la plupart des pêcheurs sont des pêcheurs professionnels inscrits maritimes. Par
ailleurs, la ligne des eaux maritimes est à Cordemais, entre la cale de Carris qui est en face là-bas, de
l’autre côté, en sud Loire, et l’étier de la Chaussée, l’étier de Cordemais. Si on trace une ligne depuis 
ce dernier jusqu’à la cale de Carris, on retrouve la limite entre les eaux maritimes et fluviales. Pour
cette raison, les pêcheurs qui sont généralement stationnés à Cordemais sont des pêcheurs maritimes.
Maintenant, les pêcheurs fluviaux sont plus sur Basse-Indre parce que Couëron ne peut plus en
accueillir. Il s’agit de pêcheurs fluviaux qui, eux, ne pratiquent que la pêche fluviale, c’est-à-dire, la
pêche d’hiver. Entre le mois de juin et jusqu’au mois de novembre, ils n’ont rien à pêcher. Pour cette 
raison, certains doivent avoir une autre activité professionnelle.
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Mme CORT,
Qui gère les eaux maritimes ? Et les fluviales ?

M. LETELLIER,
L’autorité de gestion, ce sont les Affaires maritimes et la Gendarmerie maritime pour la partie 
domaine maritime. Celles du domaine fluvial dépendent du ministère de l’Agriculture. Cependant, la 
Gendarmerie maritime peut intervenir également sur le domaine fluvial en tant que représentant de
l’ordre, je dirais.

Mme CORT,
Et puisqu’on parle de gestion … Comment vous vous organisez pour la gestion du port ?

M. LETELLIER,
Il faut savoir que notre gestion, qui est faite au plus juste, nous permet de dégager des–je ne veux pas
dire des bénéfices puisqu’une association n’en fait pas –fonds. Ceux-ci sont reversés en une fois tous
les trois ou quatre ans, cela dépend, à la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM). Cette société
possède des associations dans pratiquement tous les ports du littoral et nous à Cordemais, nous avons
choisi de verser des sommes à celles de Pornic, du Croisic, de la Turballe et de Pornichet, les quatre
plus proches de chez nous ! En 2001, je crois que l’on avait donné 10000€, soit 2500€ pour chaque 
SNSM.

Mme CORT,
Votre association fonctionne bien. Vous arrivez non seulement à assurer la gestion et l’entretien du 
port mais, en plus, à mettre des fonds de côté…

M. LETELLIER,
Oui, absolument! C’est pour cela que les subventions municipales ne nous intéressent pas. Nous n’en 
avons pas besoin et puis, nous apprécions finalement la possibilité de conserver une certaine
autonomie.

Mme CORT,
Quelle est la place de la mairie dans tout cela ?

M. LETELLIER,
Une fois que l’association s’est mise en place et qu’on a commencé à fonctionner, la mairie l’a 
toujours appuyée et encouragée dans son activité! Elle ne s’est jamais impliquée dans la gestion de 
l’association. À partir du moment où il faut faire des aménagements importants, par exemple les
travaux d’embellissement des abords du port, la création d’un nouveau ponton de 50 m à l’ouest, 
l’installation d’une station de carénage écologique à proximité de la cala de mise à l’eau… c’est la 
mairie qui s’en charge puisqu’elle est propriétaire du site. Par contre, pour ce qui est de la gestion, 
non, elle ne veut pas en entendre parler.

Mme CORT,
Visiblement les choses ont bien fonctionné depuis le début avec votre association !

M. LETELLIER,
Tout à fait. Il n’y a aucun souci. Nous maintenons de très bonnes relations avec la mairie. Elle nous 
fait totalement confiance et, si quelque chose ne va pas, elle nous appuie. Par ailleurs, à l’heure 
actuelle, nous travaillons avec elle sur une convention de délégation de pouvoir. La mairie souhaiterait
déléguer la gestion des installations du port à l’association. Ce dossier est actuellement à l’étude. Je 
pense que, dans le courant de l’année, ce sera signé définitivement.

Mme CORT,
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Qu’est-ce que pourrait, selon vous, améliorer le confort des usagers du port ?

M. LETELLIER,
Je pense à un aménagement qui serait certainement très coûteux et, donc, difficilement amortissable.

Mme CORT,
À quoi pensez-vous exactement ?

M. LETELLIER,
Ce serait d’étudier l’implantation d’une autre cale afin de pouvoir travailler sur de gros bateaux, sur de 
grosses unités sans être obligé de les sortir. Cela pourrait éventuellement intéresser un chantier comme
celui de Loïc Fouchard.

Mme CORT,
C’est un projet envisageable à l’heure d’aujourd’hui?

M. LETELLIER,
Non! La cale est très petite d’une part et, en plus de cela, elle sert seulement pour les mises à l’eau. 
Elle ne peut pas répondre aux besoins d’un chantier naval. Mais, je maintiens, s’il y avait un 
investissement à faire, ce serait certainement celui-là !

Mme CORT,
Vous avez fait des démarches pour cela ?

M. LETELLIER,
Oui, bien sûr. J’avais déjà soumis l’idée à M. le maire. Il a confié le projet à la Commission mais, le 
coût de réalisation est exorbitant.

Mme CORT,
Il faudrait épargner…

M. LETELLIER,
Il faut savoir aussi qu’il s’agit de l’argent public. On n’a pas le droit de dépenser de l’argent public 
comme cela, pour favoriser l’implantation d’un chantier ou société privée. 

Mme CORT,
Cela demanderait peut-être de votre part un changement de structure…

M. LETELLIER,
Oui, peut-être! Mais le jour où l’on aura perdu cette convivialité, où le port sera devenu une affaire 
d’argent, ce n’est plus moi qui m’en occuperai!

Visite du port

M. LETELLIER,
Jusqu’en 1975 àpeu près, toutes ces cales empierrées étaient recouvertes. Tout cela était plein de vase
et de roseaux jusqu’au même niveau que l’autre cale là. C’était couvert de roseaux, de phragmites,… 
Il fallait faire son chemin ! Ceux qui avaient des bateaux avaient creusé dans la vase pour mettre les
bateaux échoués dedans. Cette cale a été entièrement recouverte. Cette cale-là était empierrée
également, exactement comme ici avec des pavés. Celle-ci a été remise en état en 1985 mais, par
contre, l’étude qui a été faite pour refaire cette cale-là n’était pas –à mon avis –très bonne ni
judicieuse parce que la cale aurait dû partir plus dans le sens du lit du fleuve alors que là elle est
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perpendiculaire au lit du bras. Elle aurait dû partir à 45°, ce qui aurait permis d’accueillir des bateaux 
beaucoup plus grands.

Mme CORT,
Pourriez-vous me confirmer l’existence d’un petit muret au bout de cette cale de mise à l’eau?

M. LETELLIER,
Oui, il y avait un muret qui ne servait absolument à rien et qui se prolongeait jusqu’ici. On l’a 
supprimé afin de faciliter les manœuvres avec de grands attelages!
Cette passerelle permettait d’amener le carburant pour les bateaux. Les camions de carburant 
reculaient jusqu’au bout de la passerelle, descendaient un tuyau et les bateaux venaient tout autour
pour faire le plein des réservoirs.

Mme CORT,
À quoi servent ces anneaux-ci ?

M. LETELLIER,
Ils servent à amarrer les bateaux –quand ceux-ci viennent faire des travaux de peinture –pour éviter
qu’ils ne repartent avec la marée.
Suivant les coefficients, la marée peut monter jusqu’aux marches là-bas !
J’ai vu de l’eau une fois ou deux à l’intérieur de la Maison du Port mais pour cela, il faut des grosses 
marées !
Actuellement, des travaux de conservation de la passerelle sont en cours de réalisation. Cela va
permettre de continuer d’exploiter cette passerelle-là qui avait besoin de réfection, elle date de 1920 à
peu près ! Le projet de création d’un nouveau ponton et d’une station de carénage écologique est 
plutôt prévu pour début 2007.
Tout était existant à mon arrivée. Tout était existant dans les infrastructures à terre.
Le premier tronçon de ponton date de 1984, celui-ci un petit peu avant. C’est peut-être de 1978 ou
quelque chose comme ça !

Mme CORT,
À votre arrivée, y a-t-il eu quelque chose qui a attiré votre attention ?

M. LETELLIER,
Oui, ce port avait un caractère bien particulier: ici, il n’y avait absolument rien! Jusqu’au pont bleu, 
ce n’était que de petites passerelles artisanales utilisées pour amarrer les bateaux. Chaque propriétaire
avait la sienne. Tout ce côté là, par ici, il y avait des corps-morts où on mettait des groupes de 4 à 5
bateaux. Il y avait 4 corps-morts, qui nous permettaient d’amarrer une vingtaine de bateaux. Pour 
partir, chacun avait une petite barque pour arriver jusqu’à son bateau. C’était une autre façon de 
naviguer… Et, l’actuelle Ancre de Marine était habitée, à l’époque, par une personne âgée, Mme 
Chatelier, qui nous offrait du café quand on allait la voir. Là où il y aujourd’hui la terrasse, c’était un 
petit local grillagé où chacun laissait la rame de sa barque de bout pour ensuite, boire le café qu’elle 
nous offrait !

Madame CORT,
C’est drôle!

Sur les pontons en aval

M. LETELLIER,
Ces pontons-là ont été achetés en 1984 à la ville de Nantes. C’était le Port-Autonome qui nous les a
vendus. Depuis, ils n’ont pas changé, sauf qu’il faut entretenir les bois, les changer de temps en 
temps… Cela commence à vieillir.
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Mme CORT,
Est-il envisagé de rallonger ces pontons ?

M. LETELLIER,
Non, car pour pouvoir mettre d’autres pontons, il faudrait avoir d’autres pieux comme ceux-là, et on
risquerait d’endommager le rocher qui sert de retenue d’eau dans le port.
Jusqu’en 1984, les pontons s’arrêtaient ici. Ensuite, par manque de place, on a demandé de faire mettre
une autre travée et gagner ainsi quelques places supplémentaires.
On a de l’eau et de l’électricité partout, des bornes électriques… Par ailleurs, tout cela va être remis 
aux normes.

Mme CORT,
Pourquoi ?

M. LETELLIER,
Parce que la taille n’est pas réglementaire. Il faut un éclairage incorporé. Maintenant, il doit y avoir
aussi une intensité bien réglementaire…
Tous ces bateaux-là sont des bateaux armés pour la civelle avec les caisses pour trier les civelles.
On arrive au bout et il ne faut pas aller plus loin parce que c’est dangereux. 

L’éperon rocheux est à peu près à une vingtaine de mètres d’ici. C’est celui-là qui est handicapant
pour nous. Il arrive que des bateaux s’y accrochent en sortant. C’est un petit peu juste.
Ces bateaux-là sont mixtes : ils sont équipés de façon à pouvoir aller également en mer. Après la
civelle, ils partent vers la mer. Ceux-ci, par exemple, sont équipés pour le chalut. Celui-là porte le nom
de Cormaris, il est originaire de Cordemais. Il n’a pas été construitici mais son propriétaire habitait à
Cordemais d’où son nom.
Je crois que l’on va devoir remonter!

Mme CORT,
Qu’est-ce qui vous est cher ici ?

M. LETELLIER,
Tout a son importance à mes yeux, aussi bien à terre que sur les pontons… 

Regard sur les pontons en amont

Mme CORT,
Et les bateaux là-bas ?

M. LETELLIER,
Ce sont de petits bateaux de plaisance. Là-bas, c’est réservé aux bateaux de petite taille parce qu’ils 
doivent passer sous la passerelle en béton.


