
Nantes, le 6 juin 2008

Pour Loire Vivante Estuaire : DONGES-EST n’existe plus !

Pour les associations SOS Loire Vivante - ERN France, la Ligue pour la Protection des Oiseaux –
délégation Loire-Atlantique et Bretagne Vivante-SEPNB, regroupées au sein de la coordination Loire 
Vivante Estuaire, l’ultime mise en demeure de l’Union Européenne adressée à la France signe la fin du 
projet d’extension portuaire de Donges-Est.

Nos associations ne sont pas surprises par ce nouveau rebondissement. Depuis le début de ce dossier, 
elles n’ont eu de cesse de rappeler les faiblesses écologiques, économiques et juridiques du projet 
Donges-Est.

Aujourd’hui, les mesures compensatoires sont toujours insuffisantes et inadaptées, le Port Autonome et 
l’Etat s’obstinant à vouloir réaliser de nouvelles vasières et roselières sur des espaces naturels déjà 
protégés. Ce n’est pas ce que l’on peut véritablement appeler une compensation !

L’Etat va devoir dans les mois à venir appliquer la Loi littorale à l’estuaire de la Loire qui aura pour 
conséquence entre autres de protéger tous les espaces situés à l’arrière du site de Donges-Est. Cette 
décision ne permettra plus la réalisation des phases suivantes du projet portuaire. Ce n’est pas ce que 
l’on peut véritablement appeler une perspective sereine de développement économique du Port de 
Nantes – Saint-Nazaire !

Enfin, l’Etat aura à appliquer les conclusions du Grenelle à l’estuaire de la Loire qui demande de 
« Protéger efficacement les habitats aquatiques remarquables comme les estuaires des fleuves, 
véritables nurseries pour les poissons et renaturer les berges des cours d’eau bétonnées et rectifiées ».

Il faut se rendre à l’évidence Donges-Est n’existe plus. Il est temps d’officialiser son abandon pour se 
consacrer collectivement à la redéfinition du développement portuaire et à l’application du classement 
mondial au titre de l’UNESCO !

Contact presse :

Christophe Dougé, Coordinateur «Loire Vivante Estuaire » : 06 14 36 43 45

Guy Bourlès, Président de la LPO Loire-Atlantique : 06 20 70 11 37
Bernard Guillemot, Président de Bretagne Vivante : 06 77 82 11 30

La coordination Loire Vivante Estuaire est un projet de SOS Loire Vivante – ERN France, soutenu par le WWF – France, la LPO et Patagonia.
Adresse administrative : SOS Loire Vivante – ERN France  8 Rue Crozatier 43000 Le Puy en Velay - Tél. 04 71 05 57 88   Fax. 04 71 02 60 99 
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