
 
     
Nantes, le 1er Avril 2008 
 
 

Marée noire TOTAL : 
La restauration de l’estuaire de la Loire va prendre des années ! 

 
 
SOS Loire Vivante – ERN France, Bretagne Vivante – SEPNB et la LPO Loire-Atlantique se félicitent 
du vote unanime pris en faveur de l’estuaire de la Loire par les congressistes de France Nature 
Environnement - FNE - lors de son assemblée générale à Strasbourg le samedi 29 mars dernier. 
 
En effet, la motion jointe, adoptée à l’unanimité, propose que même si Total reconnaît bien sa 
responsabilité et règle une grande partie des opérations de nettoyage, on ne doit pas en rester là. 
La pollution, qui s'étalait sur 20 à 30 km le premier jour, s'étend de plus en plus, ce qui rend les 
opérations de nettoyage difficiles, voire même impossibles dans ces milieux naturels fragiles.  
 
Il y aura donc un moment où il faudra arrêter les nettoyages, qui deviendront plus préjudiciables que la 
pollution. Il y aura alors des effets permanents à compenser et la seule compensation véritable est 
l'engagement dans un programme de restauration des fonctions écologiques de l'estuaire. 
 
La DRIRE et TOTAL ont fait la même erreur d'appréciation. Les pouvoirs publics, après avoir identifié 
les causes de cette catastrophe écologique, devront s’assurer de la mise en place des plans de prévention 
indispensables pour de telles installations à risque. De même, il est nécessaire d’améliorer les procédures 
de contrôles et d'intervention de l'administration avant, pendant, après un accident de ce type car des 
situations analogues doivent exister dans d'autres sites industriels SEVESO de l'estuaire. 
 
Enfin, il est incohérent de vouloir d’un côté protéger et restaurer les espaces naturels, si l’on continue à 
les détruire de l’autre : les projets d'aménagement comme l'extension portuaire de Donges-est doivent 
être remis en cause ainsi que le Ministre Jean-Louis Borloo l'a laissé entendre lors de sa venue à 
Paimboeuf le 17 mars dernier. 
 
La participation au congrès de FNE d’Allain Bougrain-Dubourg, Président de la LPO France et de 
Nicolas Hulot, en présence des Ministres Nathalie Kosciusko-Moricet, Jean-Louis Borloo et Michel 
Barnier devrait donner une résonnance certaine à cette motion adoptée. 
 
Contacts : 
 
Bernard Guillemot , Président de Bretagne Vivante : 06 77 82 11 30 
 
Christophe Dougé, Coordinateur «Loire Vivante Estuaire » : 06 14 36 43 45 
 
Guy Bourlès, Président de la LPO Loire-Atlantique : 06 20 70 11 37 
Mickaël Potard, Directeur de la LPO Loire-Atlantique : 06 88 11 13 73 
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