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

Comité de préfiguration

Réunion d'installation du 26 novembre 2010 à 14h30
Salle des Audiences, Préfecture de Région, Nantes

Relevé de conclusions, échanges et déclarations

Présents : voir liste annexée

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

La réunion est présidée par Monsieur Jean DAUBIGNY, préfet de la région des Pays de la
Loire, préfet de Loire-Atlantique

Introduction  

M.  le  Préfet  de  la  Loire-Atlantique  remercie  l'assistance  pour  sa  présence  à  cette
réunion d'installation du comité de préfiguration du projet de réserve naturelle nationale de
l'estuaire de la Loire. Il précise que cette assemblée, appelée "comité de suivi" dans le
courrier  d'invitation,  s'intitulera  désormais  "comité  de  préfiguration",  appellation  qui
correspond mieux à son rôle dans l'élaboration du projet de RNN de l'estuaire de la Loire.
La préoccupation de l'Etat  est  en effet,  de commencer la concertation très en amont,
d'associer tous les acteurs et d'élaborer le projet en commun de manière participative,
même, si à la fin, les décisions relèvent de la responsabilité du préfet.

La composition du comité de préfiguration était jointe à l'invitation. L'Etat est à l'écoute de
toute proposition utile pour compléter cette composition.

Il est prévu une année de réflexion pour produire le projet de RNN, ce qui permettra à
chacun  d'apporter  sa  contribution.  Quatre  réunions  du  comité  de  préfiguration  sont
prévues, ainsi que de nombreuses consultations, des réunions de groupes de travail, des
réunions  d'information  du  public.  Les  informations  et  documents  produits  seront
consultables par le public sur un espace spécifique à cette démarche sur le site internet de
la DREAL. Une messagerie permettra également à chacun de poser des questions ou
d'apporter des contributions.



La réflexion porte bien sûr sur la protection des espaces naturels de l'estuaire, mais elle
intégrera aussi pleinement les enjeux socio-économiques et culturels pour une véritable
politique de développement durable.

Le récent sommet de Nagoya, rassemblant 193 pays, a mis en exergue l'importance de la
conservation de la biodiversité et a permis un accord sur vingt objectifs stratégiques d'ici
2020. Parmi ces objectifs figure l'extension des aires naturelles protégées pour qu'elles
couvrent  17 % des surfaces terrestres et 10 % des surfaces marines. Une plateforme
intergouvernementale  similaire  au  GIEC  (Groupe  d'experts  intergouvernemental  sur
l'évolution du climat) sera mise en place pour la biodiversité.

En France, le Grenelle de l'environnement prévoit  de porter la superficie des espaces
naturels sous protection forte à 2 % du territoire. La démarche de création d'une RNN de
l'estuaire de la Loire s'inscrit dans cette perspective. Il s'agit d'un engagement de l'Etat,
avec un fort soutien du Conseil régional, pour un espace naturel remarquable mais qui
s'est notablement dégradé ces dernières décennies. C'est un investissement à long terme.

La conduite de la démarche sera assurée par le Sous-préfet de Saint-Nazaire en relation
étroite avec le Conseil régional et la DREAL Pays de la Loire.

M. BATTEUX,  maire de Saint-Nazaire et président de la CARENE exprime sa satisfaction
quant  aux  principes  et  aux  modalités  d'organisation  de  la  démarche.  Il  rappelle  que
plusieurs outils ou démarches conduisent à la maitrise de l'occupation des territoires et
donc des espaces naturels, en particulier dans le contexte de la création de l'aéroport de
Notre-Dame-des-Landes : les Schémas de cohérence territoriale, le projet stratégique du
Grand  port  maritime Nantes  -  Saint-Nazaire,  le  schéma logistique  global  de la  région
nazairienne qui va bien au-delà de l'estuaire. Par ailleurs des assises de l'estuaire vont
être organisées et un centre d'interprétation et de valorisation de l'estuaire est en projet.

M. DOUGE, conseiller régional, après avoir excusé le Président du Conseil régional qui
n'a pas pu être présent, fait état de son accord sur les objectifs et l'organisation de la
démarche  de  création  d'une  réserve  naturelle  nationale  sur  l'estuaire  de  la  Loire.  Il
rappelle  l'investissement  du  Conseil  régional  pour  le  GIP  Loire-estuaire.  Il  rappelle
également que les difficultés rencontrés par des projets d'aménagement de l'estuaire ont
conduit à bâtir des démarches plus intégrées. Le projet stratégique du port, le programme
de  restauration  de  vasières  montrent  que  la  protection  de  l'estuaire  peut  être  un
aboutissement commun. Le lien avec le développement culturel, l'élaboration d'une image
différente d'éco-cité offre des pistes nouvelles. Les assises de l'estuaire de la Loire seront
un rendez-vous important. Il souhaite que cela soit l'occasion d'améliorer la lisibilité des
structures gestionnaires de l'estuaire.

Présentation de la démarche par la DREAL Pays-de-la -Loire et le bureau d'études
Biotope

Le diaporama est joint à ce compte-rendu et disponible sur le site internet de la DREAL.

L'estuaire  est  un  ensemble  naturel  riche  et  original  d'importance  nationale  et
internationale.
Son fonctionnement et sa richesse ont été notablement dégradés ces dernières décennies
et il reste soumis à des pressions et dégradations.



Une réserve  naturelle  nationale  (RNN)  est  un  outil  réglementaire  de  conservation  du
patrimoine naturel. La mise en oeuvre d'un tel outil est justifiée par l'importance écologique
de l'estuaire et le besoin d'une protection à long terme en contribuant à fédérer les efforts
et actions en ce sens. Il s'agit de préserver les espaces les plus importants et de mettre en
place les moyens d'une gestion renforcée avec les acteurs locaux.
La  procédure  prévoit  successivement  une  demande  de  prise  en  considération
ministérielle, des consultations locales puis ministérielles. La décision de création est un
décret ministériel en cas d'accord des propriétaires ou en Conseil d'Etat en cas de refus
d'au moins l'un d'entre eux. C'est une procédure lourde qui nécessite plusieurs années.
La gestion d'une RNN entraine la désignation d'un organisme gestionnaire, l'installation
d'un comité consultatif et d'un comité scientifique. Un plan de gestion est élaboré pour cinq
ans. Des moyens financiers sont apportés par l'Etat.
Conduite par le Sous-préfet de Saint-Nazaire avec l'assistance d'un groupe projet et en
lien étroit avec le comité de préfiguration, la démarche consiste à élaborer, dès la phase
de demande de prise en considération, un avant-projet complet avec les acteurs locaux.
La DREAL a mandaté le bureau d'études Biotope pour élaborer cet avant-projet, produire
le  dossier  de  demande  de  prise  en  considération  et  préparer  les  dossiers  des
consultations locales. Un espace est consacré à la RNN de l'estuaire de la Loire sur le site
internet de la DREAL.
De nombreuses  réunions  sont  prévues  :  entretiens,  consultations,  groupes  de  travail,
réunions publiques...
La synthèse des enjeux intègrera le niveau de patrimonialité des espèces et milieux, les
fonctionnalités naturelles, les évolutions prévisibles, les usages socio-économiques et les
menaces connues.
La comparaison de la nature  et  la  localisation de ces ces enjeux avec les apports  et
insuffisances des outils de réglementaires et de gestion existants permettra la définition
d'un périmètre d'étude puis d'un projet de périmètre.
Ces éléments permettront  de proposer une réglementation de la RNN et d'évaluer les
effets socio-économiques, positifs ou négatifs, du projet de RNN.

Discussion

En préambule à la discussion, M. FERRY-WILCZEK , directeur de la DREAL rappelle que
la réunion de ce comité de préfiguration intervient très en amont dans la procédure de
création de la RNN. Il s'agit de commencer à bâtir le projet qui permettra de demander la
prise  en  considération  du  projet  au  ministre.  Cependant,  dès  cette  phase  initiale,
l'élaboration de l'avant-projet sera aussi complète que possible. Le maintien des activités
socio-économiques sur l'estuaire n'est pas remis en question même si les modalités en
seront examinées en regard de l'objectif de création de la RNN.

M. PILET, représentant du syndicat de la Coordination rurale, exprime ses craintes quant
à des contraintes supplémentaires et  se  prononce contre ce projet.  Il  considère qu'on
devrait  plus  se  préoccuper  de  la  disparition  des  exploitations  agricoles  ou  de  la
prolifération des sangliers.

M. JUMEL , représentant du Conseil général, fait état des excuses de M. Deniaud, qui n'a
pas pu être présent et exprime son soutien à ce projet.

M. FERRE, représentant de la commune de Saint-Brévin, demande si la RNN ne va pas
compromettre le projet d'un nouveau franchissement de la Loire.



M. le Préfet  répond que le projet de franchissement n'est à ce jour pas localisé et que les
enjeux resteront les mêmes en ce qui concerne les espaces naturels les plus importants.

M.  BIORET,  représentant  de  la  FNSEA de  Loire-Atlantique,  souligne  l'importance  du
problème  des  espèces  envahissantes.  Il  exprime  ses  craintes  de  contraintes
supplémentaires pour les agriculteurs, venant s'ajouter par exemple au renforcement du
dispositif  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000,  qu'il  leurs  sera  difficile  d'assumer
économiquement. Il affirme, au contraire, qu'il faut soutenir les agriculteurs de marais.

M. le Préfet  précise que  ces questions pourront être approfondies dans les groupes de
travail dont l'un sera consacré à l'agriculture.

Mme ARIBERT, représentante de la LPO France, soutient ce projet qui est attendu depuis
longtemps. Les délais annoncés paraissent trop long pour commencer à mettre en place
des mesures de conservation.

M. GUILLAUD , Président de la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique, signale que
le syndicat intercommunal de chasse au gibier d'eau de la basse Loire sud figure bien
dans la liste des membres du comité de préfiguration mais qu'il n'a pas été invité. Il fait
une déclaration expliquant pourquoi la fédération se prononce contre ce projet (déclaration
annexée à ce compte-rendu).

M. COUDRIAU, représentant de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, demande
que  les  sièges  d'exploitation  soient  exclus  de  la  RNN  afin  de  ne  pas  entraîner  de
contraintes inutiles pour les agriculteurs. Il demande si la création de la RNN va entraîner
une extension de la maitrise foncière par le Conservatoire du littoral. Il souhaite que les
représentants agricoles soient associés.

M. POTARD, représentant de la coordination régionale de la LPO, exprime sa satisfaction
de l'engagement de ce projet. Il souligne que la coordination régionale de la LPO souhaite
apporter une contribution constructive à la démarche d'élaboration du projet.

M. BONNET, syndicat des marais de l'étier du Syl, rappelle les dégradations des niveaux
d'eau  dans  les  marais.  Des  entrées  d'eau  salée  dans  les  marais  seraient  dûes  aux
dragages. Il estime qu'il faut choisir entre la nature et l'activité portuaire.

M. GUILLEMOT, représentant de l'association Bretagne Vivante, est très favorable à ce
projet.  Si  beaucoup  de  craintes  sont  exprimées,  il  souhaite  les  relativiser  en  faisant
référence  à  des  expériences  de  création  de  réserves  naturelles  en  Bretagne  où  les
inquiétudes ont peu à peu été levées pour laisser  place à une collaboration entre les
acteurs.

Le  directeur  de  la  DREAL  insiste  sur  le  fait  qu'il  ne  s'agit  pas  de  figer  l'estuaire  ni
d'interdire la chasse ou tout aménagement.

M. BOURLES , représentant de la LPO de Loire-Atlantique, rappelle qu'il y aura toujours
des projets sur l'estuaire et que Donges-Est a montré qu'il était possible de faire des choix.

M. GILLAIZEAU , représentant de la commune de Saint-Léger-des-Vignes, exprime ses
réticences devant ce projet qui constitue une protection de plus avec un investissement
financier  important  alors  qu'il  faut  avant  tout  veiller  au  maintien  de  l'économie  et  de
l'occupation humaine.

M.  BABIN ,  représentant  de  la  société  des  marais  de  Saint-Etienne-de-Montluc  et
Couëron, fait état de dépôts de vases dans les marais qui rendent les prairies inutilisables
un tiers du temps alors qu'on paie des taxes foncières.

M. BIGUET,  représentant de la commune de Lavau-sur-Loire, exprime ses inquiétudes
pour les agriculteurs et les habitants par trop de réglementation.



M. FOREST, représentant de la commune de Port-Saint-Père, représentant également le
syndicat des prairies de Buzay attire l'attention sur l'importance du diagnostic qui va être
fait, il faut bien recenser toutes les activités et préserver celles qui enrichissent le milieu
(chasse, agriculture...)

M. DOUGE souhaite que les groupes de travail qui vont être constitués examinent toutes
les questions de manière appronfondie.

En  conclusion ,  le  préfet  confirme  que  la  démarche  est  menée  dans  cet  esprit  de
concertation. Il appelle à toute proposition pour compléter la composition du comité de
préfiguration. En remerciant l'assistance de sa participation, il annonce qu'un courrier sera
envoyé à tous avec le compte-rendu, les déclarations et les contacts et adresses.
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Nantes, le 26 novembre 2010



 

Monsieur le Préfet, 
Mesdames, 
Messieurs,

 Je  voudrais,  en  préambule,  excuser  les  responsables  de  l’association
intercommunale  de chasse  spécialisée  sud-Loire,  qui  n’a  pas  reçu  d’invitation pour  la
réunion d’aujourd’hui, bien que faisant partie du comité de suivi.

 
La stratégie nationale de création des aires protégées (S.C.A.P), une des

priorités  du Grenelle  de l’environnement  duquel  les chasseurs  ont  été  soigneusement
écartés, veut, pour lutter contre l’érosion de la biodiversité, placer, d’ici 10 ans, 2 % du
territoire terrestre métropolitain sous protection forte.

 
D’où le projet de création d’une nouvelle réserve naturelle nationale en

LOIRE-ATLANTIQUE qui en compte déjà une (Grandlieu) conformément à la circulaire
ministérielle du 13 août 2010.

  
PROBLÈME

 Auparavant, il  convient, toujours selon la même circulaire, d’établir une
déclinaison régionale  des aires protégées,  ce qui  permettrait,  notamment,  de recenser
toutes les surfaces en réserves non comptabilisées dans ces 2 %, comme, par exemple,
les réserves de chasse et de faune sauvage (type Massereau ou autres).

 
Ne mettons pas la charrue avant les bœufs.
 
Commençons par  là  et  nous  verrons,  après,  si  cette  nouvelle  réserve

s’avère utile.
 
Surtout qu’en LOIRE-ATLANTIQUE nous estimons les surfaces déjà en

réserve à plus de 20.000 hectares de zones humides et 150 kilomètres de côtes et de
rives. La plupart ont été créées par les chasseurs.

 Dont 4.000 hectares rien qu’en Basse-Loire : Estuaire, Massereau et ses
extensions, Pierre Rouge, Baracons, Loire fluviale,…

 
Et  à  proximité  les  réserves  de  Brière,  de  Grandlieu,  des  plaines  de

Mazerolles, …
 
Nous estimons que la surface actuelle en réserve est suffisante ; reste à

optimiser leur gestion pour les rendre plus attractives pour l’avifaune migratrice.
 
C’est, pour nous, le point essentiel.
 



Et  nous  sommes  prêts  à  y  travailler,  avec  notre  expérience  de
gestionnaire de la réserve naturelle régionale de Grandlieu.

 
De  plus,  protection  forte  est,  pour  nous  chasseurs,  synonyme

d’interdiction de chasser à plus ou moins long terme.
 
C’est, en tout cas, ce qu’il ressort :

* des différents arrêts de la Cour de justice européenne,
* des avis motivés de la Commission,

 
qui évoquent la création "de réserves naturelles non chassées",
 
mais aussi des situations de terrain :
 
Sur  la  réserve  naturelle  de  la  Baie  de  Seine,  par  exemple,  les

problématiques sont comparables : enjeux estuariens et zones chassées.
 
Et cela se passe mal ; il  y a conflit ouvert avec les huttiers qui ne sont

responsables en rien de la destruction des zones humides. Des décisions ont été prises à
Paris et à Bruxelles contre la chasse.

 
Bien  évidemment,  lors  de  la  création  de  cette  réserve,  l’administration

avait donné aux chasseurs toutes les assurances.
 
C’est  là  tout  le  danger  de  ces  réserves  ou  parcs  nationaux :  les

négociations, les décisions importantes ne sont plus prises au plan local mais à Paris et
après consultation du seul conseil national de protection de la nature dont on connait le
sentiment sur la chasse.

Cet exemple nous interpelle d’autant plus que la Basse-Loire reste un des
derniers bastions de la chasse populaire, ou tout un chacun peut pratiquer pour un prix
modique.

 
Même  si  la  pression  de  chasse  y  reste  très  faible :  1 chasseur  pour

40 hectares et 32 pièces en moyenne par chasseur et par an.
 
Nous ne voulons pas  que  la  Basse-Loire  devienne un nouveau  platier

d’OYE.
 
De plus, la LOIRE-ATLANTIQUE est le seul département côtier où l’on ne

chasse pas la nuit.
 
Donc, le territoire chassable est disponible pour les oiseaux d’eau dès la

fin de la passée qui ne se pratique, en général, qu’un à deux soirs par semaine.
 
Dans  ces  conditions,  vu  les  protections  déjà  existantes  (réseau  de

réserves, site classé, Z.P.S, Z.S.C, loi littoral,…) et après consultation de notre conseil



d’administration et des principaux responsables de chasse concernés au nord et au sud
de  la  Loire,  nous  ne  pouvons,  en  aucun  cas,  nous  lancer  dans  une  aventure  aussi
périlleuse qu’inutile à nos yeux.

 
C’est  à  l’Etat  de  donner  aux  gestionnaires  locaux,  propriétaires,

exploitations, communes, chasseurs et pêcheurs, les moyens de gérer, eux-mêmes, leurs
zones humides.

 
Bien qu’en désaccord total avec ce projet, nous continuerons à siéger au

sein de ce comité de suivi auquel il conviendrait d’associer la Fondation de la Protection
des  Habitats  de  la  Faune  Sauvage,  propriétaire  foncier  au  cœur  de  la  réserve  du
Massereau.

 
Je  souhaiterais  que  ma  déclaration  soit  annexée  au  compte-rendu  de

cette réunion.
 
Je vous remercie de votre attention.



PROJET DE RESERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ESTUAIRE  DE LA LOIRE

Première réunion du comité de préfiguration du 26/1 1/2010

LISTE DES PARTICIPANTS

NOM PRÉNOM FONCTION ORGANISME

ARIBERT Dominique LPO France

BABIN Alphonse Société des Marais de l’Etier de Vair

BABIN Maurice Société des Marais de Saint-Etienne-de-Montluc
et Couëron

BATTEUX Joël Maire
Président de la CARENE

Commune de Saint-Nazaire

BAYOU Christophe Délégué interrégional
Bretagne – Pays de la Loire

ONCFS

BELLOUARD Cyril Conseil Régional des Pays de la Loire

BENOIT Roland Président Fédération de Loire-Atlantique pour la pêche et la
protection du Milieu Aquatique

BERNIÉ Jean-Louis Directeur FDC 44

BIGUET Christian Maire Commune de Lavau-sur-Loire

BIORET Jean-Pierre Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants
Agricoles (FNSEA 44)

BOIS Stéphane Directeur Scot de la Métropole Nantes – Saint-Nazaire

BONNET Pierrick Président Syndicat des Marais de l’Etier du Syl

BOUIN Sylvie Présidente Association Nature Environnement Brévinoise

BOURLÈS Guy Coordination LPO Pays de la Loire 

BOUYER Vital Commune de Saint-Père-en-Retz

BROUSSARD Jean-Pierre Président Association Syndicale des prés de Loire
cordemaisiens

CHEVALIER François Directeur du développement Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire

COPPEY Mahel Commune du Pellerin

COUDRIAU Michel Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique

CUSSONNEAU Gilles Vice Président CCI de Nantes 

DANIEL Jacques Président UDPN 44

DANIEL Jean-Marc Commune de Donges

DAUBIGNY Jean Préfet de Région
Préfet de Loire-Atlantique

Préfecture de Loire-Atlantique

DAVID Yann Entente Interdépartementale pour la
démoustication du Littoral Atlantique



NOM PRÉNOM FONCTION ORGANISME

DEFFUANT Jean-Pierre Amis de Saint-Brévin

DELOUIS Antoine Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire

DENIAUD Chantal Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique

DEVULDER Didier Trésorier adjoint Syndicat Intercommunal des Chasseurs de Gibier
d’Eau de la Basse Loire Nord

DOUAUD Bernard Commune de Corsept

DOUGÉ Christophe Conseiller régional Conseil Régional

DUROT Sébastien Chef de projet Biotope

FERRE Marc Commune de Saint-Brévin-les-Pins

FERRY-WILCZEK Hubert Directeur DREAL des Pays de la Loire 

FOREST François Commune de Port-Saint-Père
ASA du canal de Buzay

FRESNEAU Guy Commune de Saint-Etienne-de-Montluc

GABORIT Thomas Commune de Bouguenais

GAETANO Bertrand ONEMA

GEFFROY Joël Maire Commune de Cordemais

GILLAIZEAU Jacques Maire Commune de Saint-Leger-les-Vignes

GIRARD Jean-Luc Chargé de mission nature et
biodiversité

DREAL des Pays de la Loire 

GUARDIOLA Jean-Pierre Sous-Préfet de Saint-Nazaire Sous-Préfecture de Saint-Nazaire

GUILLARD Maryline Directrice Mission
Développement Durable et
Espaces Naturels

Commune Urbaine de Nantes

GUILLAUD Raymond Président Fédération Départementale des Chasseurs de
Loire-Atlantique

GUILLEMOT Bernard Membre du bureau Association Bretagne Vivante - SEPNB

HAMEL Nathalie ONEMA

HERVOCHON Isabelle DIRECCTE des Pays de la Loire 

HINDERMEYER Xavier Chef du service ressources
naturelles et paysages

DREAL des Pays de la Loire 

HUBERT Antonin Chargé de mission Natura
2000 en mer 

Comité Régional des pêches maritimes des Pays
de la Loire 

HUBERT Hélène ASA Ile de Bois

JACQUET Marc Directeur Départemental DDTM Loire-Atlantique

JAHAN Emmanuel Responsable du
développement de
l’économie littorale

CCI de Saint-Nazaire

JOLIVEL Cécile FNSEA 44

JOLLIVET Christelle Responsable du service
Aménagement du territoire

DRAAF des Pays de Loire 

JULLIEN Bruno Agence d’Urbanisme de la région nantaise

JUMEL Jérôme Directeur environnement,
habitat, action foncière

Conseil Général de Loire-Atlantique

LANDREAU Christine Commune de Bouguenais



NOM PRÉNOM FONCTION ORGANISME

LANNUZEL Agnès Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique

LARDIC Florent Communauté Urbaine de Nantes

LATRAUBE Franck Conservateur ONCFS

LAUTREDOU Laurent Communauté de communes du Sud Estuaire

LEBASTARD Thérèse Directrice de l’Aménagement
et de l’Environnement

Préfecture de Loire-Atlantique

LE BOT Kristell GIP Estuaire Loire Estuaire

LECUYER Jean ASA Belle Ile

LEGRAND Monique Maire Commune de Frossay

LEGUERRIER Delphine Chef de la mission de
coordination des politiques de
la mer et du littoral

DIRM Nord Atlantique Manche Ouest

LEHOURS Patrick Commune de Vue

LE NEVEZ Nicole Secrétaire Générale Conservatoire Régional des Rives de la Loire et
de ses affluents

LEPAGE Yves Président Pays de la Loire Nature - Environnement

LE QUILLEC Régis Agence de l’Eau Loire-Bretagne

LESTRADE Dominique Association des Industriels de Loire Estuaire

LUCAS Jean-Pierre Maire Commune de Rouans

MABIT Jean-Yves Président Association Foncière de remembrement de la
Vallée de la Musse

MAHÉ Marie-Thérèse Maire Commune de Corsept

MAILLOT-LERAT Catherine SOS Loire-Vivante

MANAC’H Dominique Maire Commune de Malville

MASSÉ Alain Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de
Brière

MUSARD Denis Chargé de mission SGAR

NICOLAS Jean-Paul Commune de Bouée

NORMAND Fabrice Conservatoire du Littoral et des Rivages
Lacustres

PAILLARD Clarisse Communauté Urbaine de Nantes

PEYRE Françoise Chef de division biodiversité DREAL des Pays de la Loire 

PILET Dominique Syndicat Coordination Rurale

PORCHER Paul Maire Commune de Cheix-en-Retz

POTARD Mickaël Coordinateur régional Coordination LPO Pays de la Loire 

POULEAU Didier Syndicat des Marais de la Roche 

PRUD’HOMME Bernard Directeur GIP Estuaire Loire Estuaire

SAUR Nathalie GIP Estuaire Loire Estuaire

SAUVAGE Philippe Délégué adjoint Centre
Atlantique

Conservatoire du Littoral et des Rivages
Lacustres

STEPHAN Cécilia Directrice Association Estuarium

TERRASSIER Nicolas Directeur Agence pour le développement durable de la
région nazairienne

THUILLIER Angélique Scot Pays de Retz



NOM PRÉNOM FONCTION ORGANISME

TILLARD Michel Président Syndicat mixte pour l’aménagement hydraulique
du Bassin de Brivet

TONNERRE Vincent Union Maritime Nantes Ports

TRABUC Pierre Adjoint au chef de service
ressources naturelles et
paysages

DREAL des Pays de la Loire 

TRIKI Myriam Communauté de communes Loire et Sillon


