
Projet de réserve naturelle nationale de l’estuaire  de la Loire

Comité de préfiguration

Réunion du 5 juillet 2016 à 14h30
Salle des Audiences, Préfecture de Région, Nantes

Relevé des conclusions, échanges et déclarations

Présents  : voir la liste annexée

Diffusion :  membres  du  comité  de  préfiguration,  publication  sur  le  site  internet  de  la
DREAL

La réunion est présidée par Monsieur Henri-Michel COMET, préfet de la région Pays de la
Loire, préfet de Loire-Atlantique

Le diaporama présenté en séance est en annexe.

Introduction

M. le Préfet remercie les personnes présentes pour leur participation à cette réunion du
comité de préfiguration du projet de réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Loire. Le
comité de préfiguration associe  tous les représentants des acteurs de l’estuaire  (élus,
socioprofessionnels,  associations,  experts)  autour  de  ce  projet  de  réserve  naturelle
nationale (RNN).

Ce projet a été lancé en 2009 puis a été suspendu lors de l’élaboration du pacte pour
l’estuaire,  démarche  qui  n’a  pas  pu  être  conclue.  La  ministre  de  l’environnement  a
demandé, à l’été 2015, de relancer le projet de RNN à cause de l’intérêt de son patrimoine
naturel et des dysfonctionnements de l’estuaire. S’ajoutent à cela les effets prévisibles des
évolutions climatiques.

Il s’agit à présent d’élaborer, dans une phase tout à fait préalable, un dossier de demande
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de prise en considération par la ministre. Le préfet veillera à ce que l’envoi à la ministre
intègre tous les éléments utiles à la compréhension du contexte et notamment le point de
vue des acteurs de l’estuaire.

La ministre consultera le Conseil  national de protection de la nature (CNPN) avant de
décider de l’opportunité de lancer ou pas la procédure de création de la RNN.

Le projet va être présenté par la DREAL afin de recueillir les contributions au cours ou à la
suite de cette réunion. Le préfet lui a demandé de commencer à prendre des contacts
bilatéraux  avec  certains  acteurs,  collectivités,  acteurs  économiques,  chasseurs,
associations.

M. le Préfet constate qu’aucune déclaration liminaire n’est demandée. Il passe la parole à
la DREAL.

Mme BONNEVILLE, directrice de la DREAL, rappelle l’historique du projet. Le lancement
du  projet,  en  juin  2009,  a  fait  suite  à  un  courrier  du  président  du  Conseil  régional
demandant au ministre, en novembre 2008, de créer une RNN sur l’estuaire de la Loire.
L’installation du comité de préfiguration a eu lieu en novembre 2010.

Cette  démarche  a  été  suspendue  lors  de  l’élaboration  du  pacte  pour  l’estuaire.
Parallèlement, en 2012, le projet d’une RNN sur l’estuaire de la Loire est retenu dans la
stratégie de création d’aires protégées (SCAP) de la région des Pays de la Loire. Cette
stratégie nationale identifie les espaces naturels justifiant la mise en place d’une protection
du patrimoine naturel.

En juillet 2015, la ministre chargée de l’environnement demande au préfet de lui fournir
rapidement le rapport de préfiguration du projet de RNN.

M. GIRARD,  chargé de ce projet  à la DREAL et  M. MONTFORT, du bureau d’études
Ouest-Am’, présentent le projet en l‘état actuel de la réflexion.

Une  RNN  est  un  outil  complet  dont  l’objet  est  la  protection  d’un  patrimoine  naturel
important. Elle met en place une réglementation, une gestion et des acteurs spécifiques et
s’insère dans un réseau national de plus de cent-soixante RNN.

Il est bien connu que le patrimoine naturel de l’estuaire de la Loire est original et important.
Les  mesures  de  protection  et  de  gestion  existantes  restant  insuffisantes,  la  RNN
apporterait  une  contribution  importante  à  la  connaissance,  au  rééquilibrage  du
fonctionnement estuarien, à l’anticipation de ses évolutions, à  la mise en cohérence des
efforts en lien avec les activités socio-économiques. Le projet de périmètre est centré sur
les  zones  marnantes,  secteurs  les  plus  concernés  par  les  enjeux  et  les  évolutions
fonctionnels.

La procédure de création d’une RNN est longue, de la phase de préfiguration à sa création
effective, et comprend des consultations locales.

La demande de prise  en considération expose les justifications écologiques du projet,
précise le contexte socio-économique local et propose des orientations de réglementation
et de gestion.
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En  son  état  d’avancement,  trois  grandes  orientations  sont  données  au  projet :  la
préservation du patrimoine naturel en lien avec le fonctionnement estuarien, l’intégration
des  effets  du  changement  climatique,  la  contribution  à  la  cohérence  de  gestion  de
l’ensemble de l’estuaire.

Entre Nantes et la limite transversale de la mer, le projet de périmètre rassemble surtout
des zones marnantes, interface entre le lit  mineur et la partie terrestre de l’estuaire. Il
intègre  aussi  des  secteurs  représentatifs  des  savoir-faire  et  du  patrimoine  culturel
esturariens.

Les orientations de gestion et de réglementation s’appuient sur les activités favorables au
patrimoine naturel. Le maintien de l’élevage extensif est essentiel pour le maintien des
espaces naturels. Pour la chasse et la pêche, les activités défavorables seraient limitées
et les activités favorables confortées. La lutte contre les espèces surabondantes serait
soutenue. La RNN contribuerait  à l’organisation et à la maîtrise de la fréquentation de
l’estuaire pour le tourisme et les loisirs. Enfin, la RNN n’aurait que peu d’interaction avec
les  activités  industrielles  et  portuaires  qui  sont  déjà  encadrées  par  des  dispositions
réglementaires spécifiques.

Les prochaines étapes de la démarche consistent à recueillir les contributions du comité
de préfiguration pour établir le rapport de demande de prise en considération définitif qui
sera transmis à la ministre en septembre. La décision de la ministre devrait intervenir fin
2016 ou début 2017.

Après cette présentation, M. le préfet  donne la parole à la salle.

M. ROSE, président de la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique,
demande le  retrait  du projet  de  RNN pour  plusieurs  raisons.  L’avifaune  migratrice  de
l’estuaire, site international pour la migration des oiseaux, se porte bien, notamment grâce
aux efforts des acteurs pour la gestion de ce territoire. Ces deniers en seront écartés par
la  RNN.  La  Loire-Atlantique  comporte  déjà  de  très  vastes  réserves  où  la  chasse  est
interdite. Par ailleurs le sanglier prolifère dans les RNN. L’estuaire est déjà dans Natura
2000 au titre des directives oiseaux et habitats. La chasse de nuit est interdite en Loire-
Atlantique. La fédération départementale soutien le Collectif des racines et des hommes
qui s’oppose à ce projet inutile.

M. BOURLES , représentant la Ligue de protection des oiseaux, soutient le projet car la
richesse écologique du site le justifie de manière évidente. Les désaccords proviennent de
la gestion du site. Dans l’esprit du projet, les usages existants seront préservés selon des
modalités  plus  favorables  au  patrimoine  naturel.  Ce  n’est  qu’à  la  marge  que  des
restrictions seront mises en place. L’exemple de l’aménagement du site du Carnet montre
qu’il est possible de trouver des solutions. La Ligue de protection des oiseaux souhaite
d’ailleurs que la partie naturelle de ce site soit intégrée dans la RNN. Une RNN est aussi
un projet de territoire, différent mais compatible avec un éventuel projet de parc naturel
régional (PNR).

M. FLORENTY, représentant l’association des industriels Loire estuaire, reste réservé sur
le projet, même s’il comprend, sur le fond, qu’un tel projet peut améliorer le cadre de vie. Il
alerte sur la juxtaposition du périmètre avec les limites des activités industrielles. Cela
pourrait  bloquer  tout  développement  et  risquerait  d’induire  des  contraintes.  Il  serait
préférable de ménager des zones tampon.
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M. HAURY,  président  de la communauté de communes sud estuaire,  maire  de Saint-
Brévin-les-Pins  et  Président  du  Pôle  d’équilibre  territorial  et  rural  des  Pays  de  Retz,
précise que la période n’est pas favorable à un travail des élus sur le sujet et que le délai
de réponse prévu doit être revu. Par ailleurs les élus ont engagé un long travail pour un
projet de territoire pour l’estuaire. Il serait regrettable que le projet de RNN remette en
question ce travail.

M. MORIVAL , maire du Pellerin, fait part de plusieurs questions. La RNN permettra-t-elle
de  lutter  contre  les  espèces  nuisibles ?  La  RNN  est-elle  pertinente  en  regard  de
l’augmentation de la salinité ? Permettra-t-elle de préserver l’agriculture ? La RNN aura-t-
elle des conséquences sur la gestion des digues, sur les équipements pour les loisirs et le
tourisme ? Enfin  il  ne  faudrait  pas  que la  RNN compromette  les  infrastructures et  en
particulier un franchissement routier nord-sud de la Loire.

M. BIGUET, maire de Lavau-sur-Loire, s’interroge sur la délimitation précise du périmètre
qui  semble  intégrer  des  maisons.  Il  alerte  sur  les  conséquences  des  modifications
hydrauliques, par exemple pour recréer des vasières, dans un espace qui a beaucoup
changé. Il souhaite enfin que le projet tienne compte, en matière de tourisme, de ce qui
existe déjà.

M. PILET, vice-président du Collectif départemental des racines et des hommes, demande
le retrait du projet pour plusieurs raisons. La basse Loire est l’un des derniers lieux où
s’exerce une chasse populaire. La chasse et la pêche sont par principe interdites dans les
RNN. Les propriétés seront dépréciées et les droits d’usage restreints sans contrepartie
financière. Le territoire de l’estuaire fait déjà l’objet de mesures agri-environnementales et
en augmenter les exigences contraindrait l’agriculture. Une RNN interdirait tout nouveau
franchissement de la Loire. Elle remettrait en question la capacité de décision des élus sur
leurs territoires. La RNN ne doit pas être une mesure compensatoire de la création de
l’aéroport de Notre-Dame-des-landes ni du comblement de la vasière de Méan. L’estuaire
est un site Natura 2000 et pourtant aucune gestion n’y est à ce jour mise en œuvre faute
d’un gestionnaire. La politique Natura 2000 n’est-elle pas suffisante ?

M.  MEDARD, représentant  la  Coordination  rurale  de  Loire-Atlantique,  s’inquiète  du
grignotage  du  foncier  et  considère  que  la  RNN  va  y  contribuer  au  détriment  de
l’agriculture. Par ailleurs la RNN va augmenter les contraintes d’exploitation des terres.
Les  agriculteurs  ne  veulent  plus  dépendre  des  subventions.  La  RNN  va  favoriser  la
prolifération des sangliers. Le territoire estuarien est de fait bien géré par les agriculteurs.
La Coordination rurale se prononce donc contre ce projet.

Mme  DENOIZE,  représentant  le  Comité  des  pêches  des  Pays  de  la  Loire,  porte  la
demande  de  l’organisation  des  producteurs  des  estuaires  de  la  côte  atlantique  (OP
estuaires) qui souhaite devenir membres du comité de préfiguration.

Mme AUMEUNIER , du groupement d’intérêt public Loire Estuaire, apporte des précisions
sur  l’évolution  de  l’estuaire.  Celui-ci  a  beaucoup  évolué  en  un  siècle.  L’océan  est
beaucoup plus présent dans le fonctionnement de l’estuaire, ce que montre l’augmentation
de la salinité, des quantités de vases et du marnage. Cette évolution tend aujourd’hui à se
ralentir ce qui montrerait une tendance à la stabilisation.

M.  GANNE,  coordinateur  pour  la  Loire-Atlantique  de  l’association  Bretagne  Vivante,
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souhaite qu’un débat de fond avec tous les acteurs soit engagé sur ce projet.

M. DUGUE, de l’association ACROLA, alerte sur les positions radicales et irrationnelles
que suscite le projet de RNN. Il signale des rumeurs sur la destruction possible de biens
sur  l’estuaire,  en  particulier  les  installations  du  camp de  baguage de Donges-Est  qui
s’apprête à accueillir plusieurs dizaines de personnes. Il souligne le caractère scientifique
des  études  réalisées  sur  les  oiseaux  dans  le  cadre  de  réseaux  nationaux  et
internationaux. Il n’est pas du rôle de l’ACROLA de militer pour tel ou tel projet. Il demande
aux représentants  des chasseurs de ramener les personnes les plus extrémistes à la
raison.

M . CHEVALIER , représentant le Grand port maritime Nantes – Saint-Nazaire, précise que
le port n’est pas opposé au projet de RNN mais reste vigilant quant aux modalités de mise
en œuvre de cet outil de protection forte. Une certaine souplesse est nécessaire dans la
délimitation des espaces comme le  montre l’expérience réussie de l’aménagement  du
Carnet.

M. DABO , représentant le Syndicat intercommunal de chasse au gibier d’eau de la basse
Loire  nord,  apporte  tout  d’abord son soutien à  l’ACROLA, organisme avec lequel  son
syndicat  collabore  autour  d’objectifs  partagés  de  connaissance.  Il  condamne  très
fermement les rumeurs et  menaces évoquées. A propos du projet  de RNN, il  rappelle
l’action des chasseurs du nord Loire depuis soixante ans sans qu’il soit besoin d’une RNN.
Ils œuvrent notamment à la connaissance de la faune et à une gestion des milieux qui lui
soit  favorable.  Il  rappelle également l’investissement de nombreux acteurs de manière
complémentaire, ce qui serait remis en question par une RNN. Le document d’objectifs
Natura 2000 est approuvé depuis plusieurs années mais n’est toujours pas mis en œuvre
à ce jour.

M.  MORILLEAU , président de la Communauté de commune cœur du pays de Retz et
maire de Sainte-Pazanne, rappelle qu’une réflexion sur un parc naturel régional (PNR)
pour l’estuaire avait été engagée. Un PNR est un outil de développement plus fédérateur
qu’un projet de RNN induisant des contraintes, et ce dernier pourrait être envisagé une
fois le parc créé.

M. BIDAULT, président du conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire, rappelle
qu’un PNR et une RNN ne s’opposent pas mais sont complémentaires. En France, des
PNR sont d’ailleurs gestionnaires de RNN.

M. le Préfet  donne la parole à la DREAL pour apporter quelques éléments de réponse ou
d’information  avant  que  les  représentants  des  collectivités  présents  à  la  tribune  ne
s’expriment.

Mme BONNEVILLE ,  confirme la  complémentarité  d’un projet  de PNR et du projet  de
RNN. Elle précise que le gestionnaire d’une RNN est désigné, après appel à candidature,
par le préfet. Ce gestionnaire pourrait être une collectivité, le conseil départemental par
exemple. La RNN pourrait tout à fait s’insérer dans un projet de PNR.
En  ce  qui  concerne  l’articulation  du  périmètre  de  la  RNN  avec  les  installations
industrielles, cela pourra être pris en compte dans l’élaboration précise du périmètre. Il en
serait de même pour les digues.

M. HINDERMEYER, précise que les RNN concernent le plus souvent des espaces assez

5



petits ce qui facilite une réglementation forte. Sur un espace aussi vaste que le projet sur
l’estuaire cela n’est pas envisageable. De plus la réglementation reste spécifique à chaque
RNN. Elle est donc adaptable aux caractéristiques et au contexte de l’estuaire. Dans ce
cadre, la participation des acteurs de l’estuaire est à la fois nécessaire et souhaitable pour
contribuer à construire un projet de territoire. Il reconnaît que l’outil peut inquiéter mais
l’état d’esprit du rapport de demande de prise en considération est bien de construire un
outil utile à tous les acteurs.

M. BOBLIN,  conseiller régional représentant le Conseil  régional des Pays de la Loire,
confirme que l’estuaire de la Loire est une zone humide majeure qu’il faut préserver. Et les
outils  de  protections  et  de gestion  des  zones  humides  sont  déjà  nombreux en  Loire-
Atlantique. Il est cependant tout aussi important de développer les activités industrielles, la
chasse,  la  pêche,  l’agriculture,  or  la  rigidité  d’une  RNN  porterait  préjudice  à
l’aménagement du territoire. Cela est en particulier vrai pour un nouveau franchissement
routier de la Loire. Par ailleurs il confirme que les RNN sont des réservoirs à sangliers.
La région, au-delà des clivages politiques, souhaite qu’une alternative soit trouvée à ce
projet, par exemple par l’élaboration d’un PNR.

M. HERVOCHON, vice-président du Conseil départemental de Loire-Atlantique, rappelle
que l’estuaire fait l’objet de nombreuses activités, certaines majeures pour le département.
L’estuaire  est  pour  le  département  un axe  stratégique  de  son  action.  Les  protections
réglementaires  du  patrimoine  naturel  sont  nombreuses  et  le  département  s’investit
pleinement  s’y  investit  pleinement  (gestion  Natura  2000,  espaces  naturels  sensibles,
terrains  du  conservatoire  du  littoral).  A ce  stade,  le  Conseil  départemental  est  plutôt
défavorable  au  projet.  Les  protections  sont  déjà  nombreuses  et  il  faut  privilégier  la
coordination des acteurs et la recherche d’un équilibre entre développement et patrimoine
naturel plutôt qu’un nouvel outil de protection. Il faudrait d’abord définir collectivement un
projet pour l’estuaire. Un projet de PNR serait une avancée en ce sens.

M.  COUTURIER,  vice-président  de  Nantes  Métropole,  précise  que  le  PLU et  le  Scot
métropolitains laissent une place de plus en plus importante à l’environnement. Le pacte
pour  l’estuaire  était  le  moyen  d’une  recherche  d’équilibre.  Malgré  son  abandon  il  a
cependant constitué une réflexion utile. Les communes de Nantes Métropole concernées
par le projet de RNN sont défavorables. Il faut d’abord mettre en œuvre la gestion Natura
2000.  Un  PNR  serait  plus  adapté  à  une  recherche  d’équilibre  entre  développement
économique et patrimoine naturel.
Le délai pour faire part d’une contribution n’est pas assez long. Par ailleurs le mode de
décision  « descendant »  ne  correspond  pas  aux  habitudes  de  travail  basées  sur  la
concertation. Enfin ce projet vient trop tôt en regard de plusieurs démarches en cours sur
le territoire.

M. le Préfet , observe le souci partagé de la recherche de cohérence entre les différents
enjeux de l’estuaire. Cependant l’équilibre n’a pas été encore trouvé. L’Etat n’a pas du tout
l’intention de mettre sous cloche une partie du territoire ou de nuire à une activité. Les
mêmes  objectifs  sont  partagés  par  tous  les  acteurs  de  l’estuaire  mais  quelle  voie
prendre ?
Il a entendu les demandes concernant le délai de contribution. Une nouvelle date sera
communiquée aux membres du comité de préfiguration.
Il  rappelle que le projet  de rapport  de demande de prise  en considération sera mis à
disposition très rapidement à l’adresse indiquée dans le courrier d’invitation.
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Projet de réserve naturelle nationale de l’estuaire  de la Loire

Comité de préfiguration du 5 juillet 2016

Liste des participants

Nom Prénom Organisme Fonction

AUMEUNIER Stéphanie Groupement d’intérêt public Loire Estuaire Responsable technique et scientifique

AVERTY Stéphane Entente interdépartemental pour la 
démoustication du littoral Atlantique

Chef de service départemental de la 
Vendée

BAYOU Christophe Délégation interrégional Bretagne-Pays de 
la Loire de l’ONCFS Directeur 

BELZ Patrice Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres Délégué de rivages

BEULÉ Jérôme Syndicat intercommunal des chasseurs de 
gibier d’eau de la Basse Loire Nord

BIDAULT Loïc Conservatoire d’espaces naturels des Pays 
de la Loire

Président

BIGUET Christian Commune de Lavau-sur-Loire Maire

BOBLIN Johann Conseil régional des Pays de la Loire Conseiller régional

BOITARD Franck Conservatoire d’espaces naturels des Pays 
de la Loire Directeur

BONNET Pierrick Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique élu

BONNEVILLE Annick DREAL Pays de la Loire Directrice

BOURLES Guy Coordination régionale LPO Pays de la Loire Vice-président

BOURLES Guy SOS Loire Vivante
Président LPO Loire-Atlantique, 
représentant le président de SOS 
Loire-Vivante

BOUTROUE Ludivine Conseil régional des Pays de la Loire Chargée de programme

BUCCO Jean-
François Conseil départemental Loire-Atlantique Directeur valorisation des espaces

CARTON Patrick France Nature Environnement des Pays de 
la Loire

CHAUVEAU Alain Communauté de communes Loire et Sillon Président

CHEVALIER François Grand Port Maritime de Nantes-Saint-
Nazaire

Directeur des territoires, des accès et 
de l’environnement

CLEMENT Bénédicte Commune de Saint-Nazaire Directrice de la programmation urbaine
et de l’habitat

COUTURIER Christian Nantes Métropole Vice-président

CUSTOT Julien DREAL Pays de la Loire Directeur adjoint

DABO Denis Syndicat intercommunal des chasseurs de 
gibier d’eau de la Basse Loire Nord

Administrateur
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Nom Prénom Organisme Fonction

DALIBERT Jacques Commune de La Chapelle-Launay Maire

DE FOUCHER Béatrice Commune de Saint-Viaud Conseillère municipale et 
communautaire

DEDENIS Julien Conseil départemental Loire-Atlantique
Chargé de mission aux mobilités, 
ressources naturelles et foncier, 
tourisme, mer et littoral

DENOIZE Armelle Comité régional des pêches maritimes des 
Pays de la Loire Chargée de mission

DOUAUD Marie-Paule Commune de Corsept Adjoint

DUGUÉ Hubert ACROLA Coordinateur des projets

EVAIN Pascal Commune de Saint-Père-en-Retz Adjoint à l’agriculture et à 
l’environnement

FLORENTY Denis Association des industriels de Loire Estuaire Direction de la centrale de Cordemais

FOREST François Union des syndicats des marais du Sud 
Loire Président

FRESNEAU Guy Commune de Saint-Etienne-de-Montluc Adjoint

GANNE Olivier Bretagne Vivante Coordinateur pour la Loire-Atlantique

GAVOUYERE Patrick Commune du Pellerin Premier adjoint

GERARD Didier Commune de Saint-Herblain Élu

GIRARD Jean-Luc DREAL Pays de la Loire chargé de mission

GODART Estelle DDTM Loire-Atlantique Chef du service eau et environnement

GOURNAY Jean-Pierre Communauté de communes du Sud 
Estuaire Élu

GUEVEL Jérôme Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres

Délégué adjoint

GUILLARD Maryline Nantes Métropole Directrice énergies, environnement 
risques

GUILLOU Anne-Sophie CARENE Chargée de mission environnement 
agriculture

HAURY Yannick Communauté de communes du Sud 
Estuaire Président

HERVOCHON Freddy Conseil départemental Loire-Atlantique Vice-président en charge des 
ressources, milieux naturels et foncier

HINDERMEYER Xavier DREAL Pays de la Loire Chef du service ressources naturelles 
et paysages

JONAMMSSON Pascale Commune de Couëron Directrice de cabinet

LANNUZEL Agnès Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique Chargée de mission environnement

LAUTREDOU Laurent Communauté de communes du Sud 
Estuaire Directeur général des services

LEBLANC Antoine Syndicat des Jeunes agriculteurs de Loire-
Atlantique

LECHAT-BLIN Augustin représentant la Députée Karine DANIEL

LOUÉ Monique Commune de Corsept Adjoint

LUCAS Jean-Pierre Commune de Rouans Maire

MANACH Dominique Commune de Malville Maire

MEDARD Régis Coordination rurale de Loire-Atlantique Directeur-animateur

MELLERIN Noëlle Commune de Saint-Père-en-Retz Adjointe à l’économie

MERY Pascal SDAP Loire-Atlantique DRAC Architecte des Bâtiments de France
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Nom Prénom Organisme Fonction

MOREAU Anthony
Fédération Nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles de Loire-Atlantique 
(FNSEA-44)

MORIVAL Benjamin Commune du Pellerin Maire

MOUREN Vincent Fédération de la Loire-Atlantique pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique

Directeur

MUSSIER Frédéric Délégation interrégional Bretagne-Pays de 
la Loire de l’ONCFS

Chef service départemental de Loire-
Atlantique

NAIZAIN Patrick Commune de Couëron Adjoint

NICOLAS Jean-Paul Commune de Bouée Maire

NICOLEAU Rémy Commune de Saint-Etienne-de-Montluc Maire

NORMAND Luc Commune de Cheix-en-Retz Maire

PILET Dominique Collectif départemental des racines et des 
hommes de Loire-Atlantique Vice-président

POTARD Mickaël Coordination régionale LPO Pays de la Loire Coordinateur régional

PROVOST Eric Communauté d’Agglomération de la région 
Nazairienne et de l’Estuaire Vice-président

RAILLARD-
CLEMENT Claudine Ecopôle – CPIE Pays de Nantes Présidente

RIOU Sandrine Groupement d’intérêt public Loire Estuaire Directrice

ROCABOY Olivier Chambre de commerce et industrie Nantes-
Saint-Nazaire Directeur de cabinet

ROSE Dany Fédération départementale des Chasseurs 
de Loire-Atlantique Président

SARRAZIN Françoise DREAL Pays de la Loire Cheffe de la division biodiversité

SCHERER Sylvain Commune de Frossay Maire

SIMON Luc Délégation interrégional Bretagne-Pays de 
la Loire de l’ONCFS

Directeur adjoint

STEPHAN Cécilia Association Estuarium Directrice

VENEREAU Dominique Commune de Saint-Jean-de-Boiseau Elue
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Projet de
réserve naturelle nationale

de l’estuaire de la Loire

Comité de préfiguration
du 5 juillet 2016
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Historique de la démarche

● Courrier du président du Conseil régional au 
ministre demandant la création d’une RNN 
(novembre 2008)

● Décision du ministre J.-L. Borloo (juin 2009)
● Premier comité préfiguration (novembre 2010)
● Suspension de la démarche pour l’élaboration 

du pacte pour l’estuaire
● Inscription du projet à la SCAP (février 2012)
● Courrier ministre de relance (juillet 2015)
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L’outil réserve naturelle nationale 
(RNN)

● Protection forte du patrimoine naturel
● Une réglementation
● Un plan de gestion
● Un comité consultatif
● Un conseil scientifique
● Un gestionnaire
● Un réseau national des RNN
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Pourquoi une RNN ?

● Estuaire de la Loire, secteur à enjeu pour la 
conservation de la biodiversité. Proposé par le 
préfet et retenu dans le programme SCAP

● Nombreuses mesures de protection et de 
gestion mais les déséquilibres persistent 

● Nécessité de mettre en place un outil adapté 
pour : 

- améliorer la connaissance (synergie avec le 
GIPLE pour l’observation de l’estuaire)



  

 

5

Pourquoi une RNN ?

- contribuer à des programmes de rééquilibrage à 
long terme ou d’adaptation (amélioration  des 
services rendus)

- contribuer à l’anticipation des évolutions

- une meilleure cohérence de gestion

- disposer de capacités d’action et de moyens 
financiers supplémentaires

- renforcer, pérenniser les activités socio-
économiques favorables à la préservation de 
l’estuaire
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Pourquoi une RNN ?

- organiser, maîtriser, aider la fréquentation du 
public

- aider les décideurs, conseiller les usagers, 
accueillir le public

- renforcer l’attrait et l’image de l’estuaire

Le projet de périmètre, centré sur les zones 
marnantes, est conçu pour que la RNN contribue à 
une approche anticipatrice et opérationnelle des 
évolutions de l’estuaire.
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Procédure de création d’une RNN

1- Prise en considération du projet

2- Élaboration locale du projet

3- Consultations locales

4- Consultations ministérielles

5- Décret de création

6- Mise en place du comité consultatif

7- Mise en place du conseil scientifique

8- Désignation du gestionnaire

9- Élaboration du plan de gestion
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Le rapport de demande de prise 
en considération

● Justifications écologiques du projet
● Les usages, les acteurs, le contexte
● Orientations de réglementation
● Orientations de gestion
● Évaluation des coûts de gestion
● Évaluation des éventuelles indemnisations

permet au ministre chargé de l’environnement 
de décider, après avis du CNPN, d’engager ou 

non la procédure de classement
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Spécificités naturelles de l’estuaire

● Des gradients écologiques très variés
✔ Une mosaïque de milieux diversifiés
✔ Une flore et une faune remarquables
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● Un rôle fonctionnel majeur
✔ Interdépendance de l’estuaire et des zones humides 

voisines
✔ Rôle majeur de la basse-Loire à l’échelle du Golfe 

de Gascogne
✔ Site essentiel pour les oiseaux migrateurs et les 

hivernants du Paléarctique occidental 
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● Des déséquilibres et des dysfonctionnements 
chroniques

✔ Abaissement de la ligne d’eau d’étiage et 
accroissement du marnage

✔ Remontée de l’onde de marée et de la salinité
✔ Augmentation des masses turbides et du volume 

oscillant
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Trois grandes orientations pour une 
RNN de l’estuaire de la Loire

● Préserver le patrimoine naturel en lien avec le 
fonctionnement estuarien global

● Préserver le patrimoine naturel en intégrant 
les effets du changement climatique

● Contribuer à une cohérence de gestion sur 
l’ensemble de l’estuaire
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Exemples de concrétisations
de ces orientations

● Contribuer à un programme de restauration 
fonctionnelle

● Anticiper les effets du changement climatique 
sur le terrain

● Améliorer le fonctionnement du réseau 
hydraulique ou sa transparence piscicole

● Mener des actions de découverte pour le 
public

En partenariat avec les acteurs locaux
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Projet de périmètre

Orientations spatiales

● Longitudinalement, intégrer les secteurs 
estuariens de l’aval de Nantes à la limite 
transversale de la mer (LTM)

● Latéralement, intégrer les espaces d’interface 
directe lit mineur - terre

● Intégrer des secteurs représentatifs de la 
gestion des espaces, des savoir-faire et du 
patrimoine culturel estuariens
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● carte

Projet de périmètre
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● carte

Périmètre RNN et autres zonages
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● carte

Périmètre RNN et autres zonages
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Orientations gestion et 
réglementation

Elles sont définies précisément en concertation 
avec les acteurs locaux, dans le décret de création 
puis le plan de gestion de la RNN, selon deux axes 
généraux :

● Conservation du patrimoine naturel et 
amélioration du fonctionnement estuarien

● Gestion courante poursuivie, amélioration des 
pratiques pour le patrimoine naturel
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Orientations gestion et 
réglementation

Agriculture

● Maintien, renforcement de l’élevage extensif
● Prise en compte des contraintes d’exploitation
● Poursuite et renforcement de la politique MAE
● Recherches sur les effets du changement 

climatique sur l’agriculture
● Contribution à l’image de qualité des produits
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Orientations gestion et 
réglementation

Chasse, pêche

● Pas d’interdiction de la chasse ni de la pêche
● Soutien aux actions favorables
● Améliorations du milieu pour la faune 

(transparence piscicole, ouverture du milieu...)
● Limitation des pratiques défavorables
● Connaissance et gestion des populations
● Lutte contre le sanglier
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Orientations gestion et 
réglementation

Loisirs, tourisme, animation

● Identification des secteurs sensibles au 
dérangement

● Organisation de la fréquentation de la RNN
● Contribution à un schéma d’organisation sur 

l’estuaire et à son suivi
● La RNN est elle-même un centre d’intérêt
● Recherche de synergie avec tous les acteurs
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Orientations gestion et 
réglementation

Activités industrielles et portuaires

● Pas d’activité industrielle existante dans le 
périmètre proposé

● Possibilité de mesures compensatoires dans la 
RNN

● Recours aux procédures existantes pour 
autoriser les dragages

● Collaboration et assistance scientifique pour la 
gestion des espaces naturels du GPMNSN
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Prochaines étapes

● Appel à contributions sur le rapport 
(volontairement ouvert) 

● Transmission à la ministre en septembre
● Avis CNPN
● Décision de la ministre de continuer ou pas

Si décision de faire :
● Lancement de l’élaboration du projet avec les 

acteurs du territoire
● Consultations officielles
● Décret de création en Conseil d’État
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Merci de votre attention
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➔ Accéder au projet de rapport :

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.
gouv.fr/rnn-estuaire-de-la-loire-a3809.html

➔ Communiquer les avis et contributions :

projetrnne@developpement-durable.gouv.fr

ou par courrier au préfet avec copie à la DREAL, 
Service ressources naturelles et paysages


