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Pour des raisons de rationalité logistique et économique, le stockage et les exportations de céréales
seront bientôt regroupés à Montoir. Les jours du terminal céréalier de Nantes sont donc comptés.
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Longtemps surnommé « le grenier à blé du Grand Ouest », le terminal céréalier de Roche-Maurice,
avec ses immenses silos dressés en bord de Loire, pourrait bien disparaître du paysage portuaire
nantais d’ici quelques années.

Construit dans les années 1970, le site, qui dispose d’une capacité de stockage de 117 000 tonnes,
est exploité par le groupe coopératif InVivo. Les bonnes années, plus d’un million de tonnes de
céréales récoltées en Bretagne et Pays de la Loire, dont 80 % de blé, sont exportées d’ici vers les
pays du Maghreb, du Moyen-Orient, de l’Afrique de l’Ouest ou d’ailleurs.

Problème, les conditions nautiques de Roche-Maurice (faible tirant d’eau) obligent les gros cargos à
effectuer  une  deuxième  escale  à  Montoir-de-Bretagne,  où  InVivo  dispose  d’un  autre  site  de
stockage  de  45  000  tonnes,  pour  compléter  leur  chargement  avant  de  reprendre  la  mer.  Une
opération qui augmente les coûts d’escale des navires et nuit à la compétitivité du terminal.

https://www.ouest-france.fr/presse-ocean/


Mais les silos de Roche-Maurice posent un autre problème. En 2018, Francis Rol-Tanguy, le haut
fonctionnaire chargé d’élaborer « le projet stratégique pour les mobilités du Grand Ouest » après
l’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, l’avait évoqué dans son rapport. Dans
un volet consacré au projet de nouveau pont sur la Loire à Nantes, en amont ou en aval du pont de
Cheviré, il avait souligné que l’activité du terminal céréalier conduit à respecter un gabarit maritime
et donc à un surcoût important par rapport à un simple franchissement ».

Regroupement à Montoir
Autant de raisons qui ont amené les acteurs de la place portuaire à penser que  les capacités de
stockage et les exportations de céréales seront amenées à se concentrer sur le site de Montoir ».
Inscrit au Pacte pour la transition écologique et industrielle de l’estuaire de la Loire, présenté le 17
janvier dernier à Nantes par la secrétaire d’État Emmanuelle Wargon, un projet prévoit la création
de nouvelles capacités de stockage à Montoir d’environ 60 000 tonnes pour un volume annuel de
700 000 tonnes générant 50 à 150 escales de navires par an . À la clé, la création d’une quinzaine
d’emplois, soit l’effectif actuel du terminal céréalier nantais.

La préparation du terrain et le raccordement ferroviaire des nouvelles installations seront réalisés
par le Port pour 7 millions d’euros. Estimée à 15 millions d’euros, la construction des silos sera
cofinancée  par  InVivo,  le  manutentionnaire  Sea  Invest,  le  groupe  Idea  (logistique)  et  d’autres
coopératives céréalières. Si on n’augmente pas les capacités du terminal de Montoir, le trafic partira
ailleurs, souligne Bruno Hug de Larauze, PDG d’Idea, qui exploite déjà un silo de 60 000 tonnes à
Saint-Nazaire.

Pour l’heure, aucun calendrier n’est encore arrêté pour la réalisation des travaux. Le Port préfère
attendre d’avoir arrêté son projet stratégique 2020-2025, d’ici la fin de l’année, pour communiquer
sur le projet.

Vers la fin du port de Nantes ?
Le projet du Montoir pose forcément la question de l’avenir du terminal de Roche-Maurice. Une
fois les nouvelles installations de Montoir en service, les gros cargos céréaliers comme le « True
Brother », en escale la semaine dernière, n’auront en effet plus aucune raison de remonter l’estuaire
jusqu’à Nantes pour y charger leur cargaison de blé.

Les  jours  des  silos  de Roche-Maurice semblent  donc comptés.  Avec leur  fermeture,  le  port  de
Nantes (10 % du trafic total du port), qui a déjà perdu le trafic de bois exotique arrivant désormais
par conteneurs à Saint-Nazaire, tirera un trait sur une autre activité historique.

Ne resteront plus que le sable de mer, la ferraille, les éléments d’Airbus acheminés par barge à
Saint-Nazaire et les quelques rares paquebots faisant escale quai Wilson. Et l’image des gros cargos
manœuvrant devant Trentemoult pour faire demi-tour ne sera plus qu’un souvenir.
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