
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Avant-première « Loire, terre sauvage » le 14 mars 2022 à 20h au 

Cinéville de Saint-Nazaire 
 

Un documentaire de 52’ réalisé par Nicolas GOUDEAU-MONVOIS 
 
Dans les Pays de la Loire, vignobles, réserves naturelles et littoraux se succèdent le 
long de son fleuve emblématique et abritent une faune remarquable. Le petit rat des 
moissons construit son nid, le castor élève ses petits, le gravelot brave les tempêtes de 
sable… 
Mais derrière ces belles histoires animalières, se cache un profond déséquilibre de 
nos écosystèmes. Des espèces invasives ont profité du dérèglement de ces milieux pour 
s’installer et concurrencer les espèces locales protégées. Les terres fertiles se sont 
transformées en déserts agricoles et les pollutions empoisonnent les sols, les eaux et les 
plages. 
Cependant, l’urgence d’un changement de nos pratiques fait son chemin dans la région et 
permet déjà le retour d’espèces que l’on craignait perdre. 
En suivant les épopées d’animaux impactés par les enjeux écologiques actuels, ce 
voyage nous invite à (re)découvrir la beauté naturelle des Pays de la Loire. 
 
Nicolas Goudeau-Monvois s’est découvert dès son enfance dans les Pays de la Loire 
une passion pour le monde sauvage. Après un master en réalisation de documentaire 
animalier et environnemental à l’IFFCAM, il débute rapidement sa carrière de chef opérateur 
TV avec le tournage du « Plus beau pays du monde I et II » pour France 2. D’un naturel 
sensible, il aime travailler l’équilibre entre poésie et savoir scientifique afin de raconter de 
belles histoires instructives afin de sensibiliser le spectateur à un certain regard écologique. 
 
L’avant-première aura lieu le lundi 14 mars 2022 à 20h au cinéville de Saint-Nazaire, 
inscription obligatoire dans la limite des places disponible.  
Le film documentaire de 52 minutes « Loire, terre sauvage » sera diffusé le jeudi 17 mars en 
deuxième partie de soirée sur France 3 Pays de La Loire.  
 

Un film documentaire écrit par Guilaine BERGERET réalisé par Nicolas GOUDEAU-MONVOIS, une 
coproduction France Télévisions et Nomades, produit par Dominique HENNEQUIN. Avec la participation 
du CNC. Avec le soutien de la Région des Pays de la Loire, en partenariat avec le CNC. Avec le soutien 

de la Région Grand Est, en partenariat avec le CNC. En partenariat avec la Fondation Iris et 
l'Association SOS Loire Vivante 

Avec la participation de la Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique. 
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