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Orvault : un chauffeur de taxi braqué avec une arme 
par deux clients, en pleine nuit (Presse-Océan) 

Cours des 50-Otages, un immeuble en feu (Ouest-
France) 

La grande chasse aux oeufs de Pâques a fait des 
petits heureux  (Presse-Océan) 

Le palmarès du festival de cinéma espagnol (Ouest-
France) 

Les Blouses Roses mettent de la couleur dans la vie 
des malades (Presse-Océan) 

Carquefou - PSG en quart à la Beaujoire : « On va 
tenter le deuxième casse du siècle » (Presse-Océan) 

Football : Les Havrais trop forts pour les Nantais 
(Ouest-France) 

Éric Pécout (PSG) : « On est triplement 
prévenu » (Presse-Océan) 

Football : Carquefou rêve encore (Ouest-France) 

Le match aura lieu le mercredi 16 avril à 21 h (Presse-
Océan) 

« Carquefou - PSG ? C'est 
de la bombe ! » (Ouest-
France) 

Handball : Fin de parcours 
pour les Nantaises (Ouest-
France) 

ELECTIONS 2008 

 

DOSSIER SPÉCIAL 

Tous les résultats ! 
Municipales ou cantonales, 
accédez à tous les résultats 
en Loire-Atlantique et dans 
l'Ouest, en cliquant ici !

Carquefou à la folie ! 
Rendez-vous dans notre 
dossier spécial pour tout 
savoir sur l'épopée des 
footballeurs de Carquefou en 
coupe de France !

Actualité Loire-Atlantique 

lundi 24 mars 2008

Pollution dans 
l'estuaire : la moitié des 
avocettes serait déjà 
touchée  

Une semaine après  l'incident survenu lors du chargement d'un navire à la raffinerie de 
Donges, les  dernières observations sur la faune de l'estuaire sont inquiétantes. Les 
oiseaux pourraient, à terme, payer un lourd tribut.  

La mini-marée noire dans l'estuaire ne cesse, depuis huit jours, d'inquiéter les associations 
écologistes. Et les dernières observations menées par les agents de l'Office national de la 
chasse et de la faune sauvage ne sont pas de nature à les rassurer.

« Je viens juste d'avoir un premier retour. Plus de la moitié des avocettes de l'estuaire serait
souillée ! » s'indigne Christophe Dougé, le coordinateur de Loire Vivante Estuaire, qui 
rassemble la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), SOS Loire Vivante et Bretagne 
Vivante. 

Plus de 1 000 à 1 500 avocettes seraient donc touchées. « Elles sont sur des vasières et ne 
bougent plus. C'est un signe. Ce sont des oiseaux affaiblis. Et c'est bien là le drame de cette 
pollution. Les oiseaux vont être contaminés peu à peu, au fil des jours, et s'affaiblir jusqu'à 
mourir. Avec les remous de la Loire, les marées, on ne les retrouvera jamais ». 

« D'autres espèces doivent souffrir » 

De nombreux bécasseaux et canards ont déjà été souillés dans les jours qui ont suivi l'arrivée 
de la pollution. Mais « sur l'avocette et ses plumes blanches, la pollution se voit aussitôt. Et si
l'avocette est ainsi touchée, cela signifie que d'autres espèces au plumage plus terne doivent 
aussi souffrir ». Et notamment les pluviers argentés, les tadornes de belon, les barges 
rousses et autres sarcelles d'hiver. 

Pour autant, « il est encore trop tôt pour quantifier les conséquences » mais « les oiseaux 
devraient payer un lourd tribut » estime Christophe Dougé qui souligne que « ce pétrole
restera plus longtemps dans l'estuaire que celui de l'Erika en mer. Sans doute un bon mois 
Le fuel de l'Erika avait mis, faut-il le rappeler, trois semaines à arriver sur nos côtes. 

Des boulettes à Cordemais 

Pourtant, les « nettoyeurs » ne ménagent ni leur temps ni leur peine pour limiter les dégâts. 
Ce week-end pascal, 500 personnes étaient encore mobilisées, chaque jour, pour laver les 
plages, les berges et la Loire. Elles ont ramassé 130 m3 de déchets et poursuivront leur action
ce lundi. 

Hier soir, la Préfecture se montrait optimiste : « Il n'a pas été observé de pollution en mer 
samedi et aujourd'hui, ni de traces de fuel dérivant dans l'estuaire ». Quelques boulettes se 
sont toutefois échouées samedi en amont de la centrale de Cordemais, sur la rive nord de la 
Loire. Dimanche, un nouveau chantier de nettoyage s'est donc ouvert à ce niveau. 

Quant au nombre d'oiseaux oiseaux morts ramassés, il se limite officiellement à... une demi
douzaine. « Le centre de soins de la faune sauvage de l'École nationale vétérinaire de Nantes
n'a pas eu connaissance de nouvelles atteintes à l'avifaune samedi et dimanche » remarque 
la Préfecture qui invite toutefois les promeneurs « trouvant des oiseaux morts à ne pas les 
ramasser et appeler l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage au
06 27 02 55 46 ». 

Pierre-Marie Hériaud 

Presse-Océan 

250 personnes ont manifesté samedi à Saint-Nazaire 
leur colère devant cette nouvelle marée noire tandis 
que les différents chantiers de dépollution se 
poursuivaient tout le week-end pascal.  

 

Les autres titres

T'cap un forum pour les loisirs, handicap ou pas ( Ouest-France )

5 km pour lutter contre le cancer du sein ( Ouest-France )

Blain et Machecoul avec les trois spécialités ( Ouest-France )

Nantes : la femme du gardien aurait commandité le meurtre ( Presse-Océan )

À Nantes, un immeuble squatté s'embrase cours des 50-Otages ( Presse-Océan )
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NANTES FORUM 

DOSSIERS 

Exprimez-vous ! 
Envie de réagir à l'actualité 
nantaise ? Maville.com, 
Ouest-France et Presse-
Océan vous donnent la 
parole.

Ça se passe dans ma 
ville ! 
Carquefou, FC Nantes, 
Machines de l'île, Zénith, 
Château des Ducs, Île de 
Nantes... 
 
Les grands dossiers du 
moment sont sur 
Maville.com !
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