
I M A G I N E  L A V A U

Au milieu de l’estuaire, perdu dans les marais et les roselières, un village sur  l’eau. Lavau-sur-Loire, 
c’est une commune qui a connu l’odeur du sel, du bois et du vin qui transitaient alors par son port. 

C’était il y a un siècle.

Aujourd’hui, tout est calme. Lavau sent 
désormais la terre et l’herbe humide, 
caressée par les embruns qui vien-
nent finir leur course dans cet estuaire 

magique. L’endroit est de nos jours un véritable 
sanctuaire pour la faune et la flore, l’agriculture est 
la seule activité humaine qui y a perduré. La visite 
que nous avons proposée a débuté par le bourg. Il 
faut l’imaginer autrefois animé avec ses commerces 
et lieux de rencontres. Il devait y avoir du bruit, des 
odeurs, et des enfants qui courent, à Lavau. Pour 
nous conter cette époque, nous avons choisi une 
enfant du pays, la petite-fille de la dernière épicière 
du village.

« Là, il faut imaginer une rue très animée, c’est la 
fin de la première messe et le parvis est noir de 
monde. De l’autre côté de la rue, il y a des groupes 
de personnes devant l’épicerie, ça rigole et ça parle 
fort. Cette épicerie c’était l’emblème de Lavau-
sur-Loire, on pouvait également y passer un coup 
de téléphone, déposer du courrier ou prendre son 
premier café. Je dis premier car il y avait deux cafés 
à l’époque et les gens prenaient un premier café 
à l’épicerie de ma mère et ensuite à l’autre café, 
comme ça, pas de jaloux ! Ensuite ils allaient faire 
leurs courses chez les commerçants itinérants, 
c’était aussi le lieu de tous les ragots, le Facebook du 
village ! »

Nous avons ensuite continué notre promenade à 
travers les roselières, dans les marais, en compagnie 
de Bernard Bonnet. Ce lavausien passionné nous a 
fait revivre l’histoire de ce paysage atypique.

Avec lui, nous avons emprunté la célèbre passerelle 
en bois créée par l’artiste Tadashi Kawamata. 
Celle-ci relie le bourg de Lavau à l’observatoire, 
point d’orgue de son œuvre. Au milieu des prairies 
inondables, à 6 mètres du sol, avec une vue à 360° 
sur les marais, la Loire, les cheminées de Cordemais 
et le pont de Saint-Nazaire, entre le ciel anthracite 
et le vert trop fort, le temps s’arrête.

À notre retour sur la terre ferme, nous avons 
rencontré deux agriculteurs du Gaec des Marais de 
Lavau. Car Lavau ce n’est pas seulement un envi-
ronnement d’exception, c’est aussi une agriculture 
hors du commun, celle des marais. Pierric Bonnet et 
Hervé Moinaud sont des sculpteurs de paysage, avec 
leur troupeau de bovins, ils entretiennent les prai-
ries qui se couvrent puis se découvrent au rythme 
des marées.

Pour eux c’est un choix de vie, et loin de subir leur 
condition, ils ont une vision. Leur exploitation est 
depuis longtemps en biologique, ils vendent en 
circuit court et travaillent sur le bien-être animal. 
Convaincus et convaincants, le discours opti-
miste de ces deux professionnels est une heureuse 
surprise dans un monde agricole qui apparaît 
souvent comme sinistré. Les membres d’Imagine LA 
posent de nombreuses questions et nous terminons 
cet échange autour d’un verre de cidre artisanal, 
d’une tarte aux pommes et d’un pâté de sanglier 
des marais fait maison, un moment intemporel 
dans un environnement si mouvant.

« C’était dur cette agriculture. Les parcelles sont 
immenses et circuler dans ces zones de marais c’est 
dangereux car on peut tomber dans des coursives et 
ne pas pouvoir remonter. En plus, les bovins qui sont 
élevés ici sont dans les marais une bonne partie de 
l’année et sont peu habitués à l’Homme, ce sont des 
animaux semi-sauvages ». Bernard Bonnet, lavausien


