
Nantes, le 17 juin 2009

« Donges-Est » abandonné, les associations militent pour un estuaire « vivant » !

Vingt années auront été nécessaire pour les associations SOS Loire Vivante-ERN France, Bretagne Vivante-SEPNB

et la LPO Loire-Atlantique, regroupées aujourd’hui au sein de la coordination Loire Vivante Estuaire(*) et

soutenues par le WWF France et la LPO France, pour obtenir l’abandon du projet d’extension portuaire de
Donges-Est.

Suite à un recours de nos associations et le jugement de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 5 juin
annulant l’arrêté préfectoral autorisant les travauxà Donges-Est, l’annonce faite le 12 juin dernier, par le Grand

Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire, lors de la réunion du conseil de surveillance, d’abandonner le projet est
une seconde victoire pour les associations. Reste à attendre, néanmoins, que le Ministre en charge des

transports abroge définitivement les autorisations administratives et financières accordées à ce projet.

Donges-Est abandonné, ce sont plus de 2 600 m de rives naturelles de l’estuaire qui vont être sauvées du béton.

Les associations se félicitent aujourd’hui de voir le Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire, l’Etat et les

collectivités, décider enfin d’un développement vers la mer. Nous restons cependant vigilants quant à la
réalisation du nouveau plan stratégique portuaire, sur la pertinence et la superficie des nouveaux projets, des

différentes alternatives et de leur impact sur les espaces naturels.

Maintenant, le temps est à la restauration des fonctionnalités écologiques de l’estuaire, à l’amélioration de la
qualité de l’eau, à la diminution des effets du bouchon vaseux et à la restauration des espaces inutilement
remblayés (vasières, roselières, marais, lagunes…). Les associations comptent être acteurs de la réalisation de

ces actions pour recouvrer un estuaire « vivant ».

L’estuaire mérite aussi une reconnaissance de son patrimoine naturel exceptionnel : au niveau mondial avec un
espace de Biosphère UNESCO, et national avec une réserve naturelle, tels qu’ont déjà pu l’exprimer certains

élus.

Quinze années après l’élaboration du Plan Loire Grandeur Nature initié par l’Etat, plan de gestion du dernier

fleuve sauvage d’Europe, les associations espèrent qu’enfin la Loire, recouvre vite un véritable estuaire naturel.

Contact presse :
SOS Loire Vivante – ERN France Christophe Dougé, Coordinateur Loire Vivante Estuaire : 06 14 36 43 45

Roberto Epple, Président : 06 08 62 12 67

Bretagne Vivante-SEPNB Hervé Le Strat, Administrateur : 06 82 83 27 97

LPO Loire-Atlantique Guy Bourlès, Président : 06 20 70 11 37

Mickaël Potard, Directeur : 06 82 20 23 72

(*) La coordination Loire Vivante Estuaire est un projet de SOS Loire Vivante – ERN France, avec un financement du WWF –
France, de la LPO France et de Patagonia, et un soutien de la Fondation N.Hulot, France Nature Environnement e t Eaux et
Riviè res de Bretagne.


