
Nantes, le 12 janvier 2009

Les associations demandent « un nouvel estuaire », sans projet portuaire à DONGES-EST !

Les associations SOS Loire Vivante-ERN France, Bretagne Vivante-SEPNB et LPO Loire-Atlantique notent comme 
une avancée les bases du plan stratégique et la création d’un conseil de développement, présentées à l’issue de 
l’installation du conseil de surveillance du tout nouveau Grand Port Maritime Nantes-Saint Nazaire (GPM), le 
jeudi 8 janvier dernier.

En effet, pour la première fois, le GPM annonce publiquement vouloir, dans le cadre de sa nouvelle stratégie, 
privilégier le trafic de containers au profit du vrac et, donc, se développer vers l’aval, là où les tirants d’eau sont 
les plus importants. 

Pour nos associations, regroupées au sein de la Coordination Loire Vivante estuaire, il n’y a pas de surprise dans 
cette annonce, l’avenir du Port est à l’aval.

A vouloir coûte que coûte se développer, pendant plus de 20 années, en amont sur le site naturel fragile de 
Donges-Est, au fond d’un estuaire, avec des conséquences environnementales et hydrauliques particulièrement 
néfastes, cette structure portuaire d’un autre âge aura finalement trainé inlassablement un boulet économique, 
social et écologique.

Nos associations resteront vigilantes jusqu’à l’élaboration finale du plan stratégique du GPM. Nous notons ce 
changement de cap, mais tant que les autorisations préfectorale et ministérielle ne seront pas abrogées, nous 
agirons jusqu’au bout pour obtenir la protection des vasières et des roselières de Donges-Est.

Nous espérons également que le plan stratégique dessinera, outre les zones de développement portuaire, les 
contours des espaces naturels qui seront définitivement protégés. Nos associations défendent l’idée d’une 
réserve naturelle nationale dans l’estuaire de la Loire. De même, nous demanderons au GPM de réparer ses 
erreurs du passé en récréant des milieux humides (vasières, roselières, marais, lagunes…), notamment au Carnet 
et à Donges-Est.

Les représentants de nos associations nommés au conseil de développement du GPM se placent dans la 
situation d’y siéger de manière constructive et d’y aborder toutes les questions, particulièrement celles des 
dragages et de leurs dépôts en mer.

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 Bernard Guillemot, Président : 06 77 82 11 30
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, 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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