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Protégeons notre environnement !
Depuis 2004, Natur-Action s’engage pour préserver la na-
ture sur la région nazairienne. Natur-Action est une asso-
ciation de protection de l’environnement locale, apolitique, 
indépendante et citoyenne.

Parce que les attaques contre la nature sont irrémédiables, 
la protection de l’environnement doit être au cœur de nos 
préoccupations, l’impact de l’activité humaine doit être 
mieux maîtrisé. 
Il est de notre devoir de laisser à nos enfants des paysages 
et des milieux respectueux de la biodiversité.

Natur-Action dénonce toutes les attaques contre la nature, 
Natur-Action manifeste et médiatise ses actions.

Natur-Action s’engage:
= Pour la protection des arbres remarquables et urbains,
= Pour la préservation des zones humides (Donges-Est...),
= Pour la sauvegarde du chemin côtier avec une attention per-
manente,
= Pour la protection de l’eau: ruisseaux, océans, mers, fl euves, 
rivières et leurs espaces naturels,
= Contre l’extension urbaine, en préférant le renouvellement 
urbain maîtrisé,
= Pour la protection du bois de Porcé, du parc paysager...

Natur-Action veut aussi:
= Promouvoir une forêt urbaine à Saint-Nazaire,
= Préserver la vasière de Méan,
= Proposer une liaison fl uviale (vélos, piétons) entre le Petit 
Maroc et Mindin.

Natur-Action c’est encore:
= L’éducation à l’environnement: conférences, débats, réu-
nions, site web...
= Des sorties découverte, sorties vélo, nettoyages d’espaces 
naturels, plantations d’arbres...
= Une présence sur les événements écologiques de la région.
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= En 2015, la France accueillait et présidait la 21ème conférence 
des parties de la convention-cadre des Nations-Unies sur les chan-
gements climatiques (COP 21).

L’objectif de cet événement mondial consiatait à adopter un nouvel 
accord de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Un enjeu d’autant plus vital que le réchauffement climatique menace 
l’ensemble de notre système.

Natur-Action a décidé de se joindre à la mobilisation citoyenne, in-
titulée «un arbre pour le climat». Cette opération qui visait à planter 
des arbres partout en France, a été un grand succès puisque ce 
sont près de 20 000 arbres qui ont ainsi été plantés dans les écoles, 
les parcs et jardins.

Rappelons que l’arbre est un symbole de la biodiversité. Son tronc, 
ses branches, ses feuilles, ses fl eurs, ses fruits, représentent une 
multitude de nourriture et de niches potentielles qu’animaux, insec-
tes et plantes pourront coloniser.

Natur-Action a bien évidemment participé à l’action, en plantant 
symboliquement un arbre au Parc Paysager, le 12 décembre 2005, 
avec des enfants et le soutien de «Pépinière environnement ser-
vice» et de la ville de Saint-Nazaire.
Le Parc Paysager, lieu de rencontres, de fêtes, de promenades, était 
l’endroit idéal pour cette première plantation de l’association.

Cet arbre, un chêne des marais (Quercus Palustris), saura nous 
rappeler l’engagement de Natur-Action et de la commune de Saint-
Nazaire pour la biodiversité à l’occasion de la COP 21.

D’autres actions de plantation sont déjà en projet dans les mois et 
années à venir.

www.natur-action.orgwww.natur-action.org

action protection plantation nettoyage

Le Quercus Palustris
planté par Natur-Action
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ZONES HUMIDES:

= Les zones humides ont bien sur un rôle essentiel dans le cycle de l’eau, elles sont à la fois le magasin d’alimentation et la pharmacie de la terre, ce sont 
des zones riches en diversité.

Les zones humides agissent comme des filtres et piègent les éléments toxiques qui sont détruits par des processus naturels. Les micro-organismes patho-
gènes meurent ou sont éliminés par d’autres organismes vivants du milieu. Outre cet effet de purification, les zones humides jouent un rôle essentiel dans 
l’infiltration de l’eau, qui recharge et régénère les eaux souterraines. Elles contribuent aussi à éviter l’érosion des sols par ruissellement et constituent un 
«tampon» essentiel en cas d’inondation en collectant les débordements soudains.

Elles ont un rôle biologique important: de nombreuses espèces végétales et animales y sont inféodées. En France métropolitaine, bien qu’elles ne couvrent 
que 3% du territoire, les zones humides hébergent un tiers des espèces végétales remarquables ou menacées, la moitié des espèces d’oiseaux et la totalité 
des espèces d’amphibiens et de poissons.
Natur-Action a contribué et organisé la lutte pour sauvegarder des zones humides menacées sur la région: marais de Lavau, vasière de Méan, marais salants 
de Guérande, marais de la gare de Saint-Nazaire, zones humides de Massérac et de Notre-dame des landes...

SORTIES VELO:

= Natur-Action organise régulièrement des sorties vélo. Elles ont lieu un 
après-midi et parfois sur une journée entière, avec pique-nique en milieu de 
journée.

Ces sorties conviviales et commentées, nous emmènent dans les cemins 
tortueux mais aussi sur les routes de campagne, à la recherche de beaux 
panoramas, d’arbres remarquables ou sur les traces d’animaux sauvages. 
L’occasion de (re)découvrir notre patrimoine naturel si riche et parfois mé-
connu de la plupart des habitants de la région.

La balade se veut bucolique, parfois plus sérieuse lorsqu’il convient de rap-
peler notre combat pour sauvegarder nos écosystèmes et préserver notre 
environnement, mais toujours joyeuse et décontractée.

Les sorties vélo sont accessibles dès 8 ans et ouvertes à tous. Gratuites 
pour les adhérents, une faible participation est demandée pour les autres 
participants. La réservation est vivement conseillée et les dates sont indi-
quées plusieurs semaines à l’avance sur notre site internet, ainsi que sur les 
documents adressés aux adhérents.

LE SENTIER COTIER:

= Le sentier côtier ou «chemin des douaniers», s’étend sur 13 km de saint-Nazaire à Pornichet. 
La partie nazairienne va de Villès-Martin à la plage des Jaunais.

C’est un espace naturel fragile où la promenade demande parfois de la prudence. D’importants 
travaux d’amélioration, de consolidation et de sécurisation ont été effectués ces dernières années 
et encore actuellement. Ce sentier est très fréquenté par les promeneurs.

On ne peut parler du chemin côtier sans évoquer la falaise et la plage. La falaise, soumise aux 
intempéries, aux écoulements, aux infiltrations, s’effrite. Il n’est pas rare que des pans entiers glis-
sent sur la plage, entrainant des chutes de pierres et des arbres.

Natur-Action exerce une vigilance constante sur cette frange littorale et fait part de ses observa-
tions aux services compétents. L’asociation doit aussi lutter contre les incivilités fréquentes et les 
dégradations, qu’il s’agisse de bouteilles cassées sur les plages, de feux de lage, poteuax arra-
chés, végétaux coupés... Il ne faut pas oublier que la végétation de cette frange littorale est fragile 
et classée en «espaces Boisés Classés» (EBC).

EBOUEURS DES MERS:

= Suite aux catastrophes de l’Erika, du Prestige et aux diverses pollutions passées et malheureusement à venir, nous voulons aller plus loin dans notre lutte 
contre les pollutions des océans.
Lors des enquêtes et des actions que nous avons pu mener tout au long des différentes procédures, nous avons constaté que les moyens utilisés pour faire 
face à ces catastrophes n’étaient pas adqptés.

Natur-Action souhaite porter un projet au niveau de la France et même de l’Europe. Celui d’une brigade, d’une armée, d’éboueurs des mers, qui seraient 
capables à tout moment d’aller ramasser tous types de déchets (fuel, fûts toxiques, algues vertes, plastiques, déchets en tous genres, containers...).

La France est le pays qui a le plus de côtes en Europe, et de ce fait, doit être le fer de lance de cette initiative, avec les pays côtiers européens dans un 
premier temps. De par leur attachement à la mer, la population française et européenne apprécieraient fortement ce projet.

Cette flotille pourrait avoir des pissions spécifiques comme notamment nettoyer les mers de plastiques qui se déplacent et sont une catastrophe pour les 
écosystèmes et la navigation, ou en mission à proximité de plates formes pétrolières par exemple.
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NAVETTE FLUVIALE:

= Le Conseil Général de Loire-Atlantique avait prévu de mettre en place une 
navette maritime entre Mindin (Saint-Brévin) et Saint-Nazaire pour l’année 
2012. 
Cette navette, outre le fait de jouer la complémentarité touristique entre les 
deux rives, serait un moyen de transport doux pour les trajets domicile / tra-
vail. Elle pourrait aussi racorder les circuits cyclables comme «vélocéan».

D’un côté, l’embarcadère de Saint-Nazaires se situant en ville et sur le port, 
permet une proximité avec les entreprises nazairiennes, les commerces et 
les équipements de loisirs et de culture. Sur l’autre rive, une zone touristique 
et un complexe hospitalier.

Ce projet permettrait de réduire les émissions de CO2, favorisant la marche, 
le vélo et les transports en commun. 

Le département ou La Carène, pourraient mettre en place des bus au biogaz 
ou à d’autres énergies peu ou non polluantes entre les grosses entreprises 
où les automobilistes seuls à bord de leurs véhicules sont une majorité, et 
l’embarcadère nazairien.

LA VASIERE DE MEAN:

= Le site de la vasière de Méan est unique et attire de nombreux scientifiques ainsi que des écoles nazairiennes qui viennent observer les oiseaux et étudier 
le rôle des vasières. Natur-Action a orgénisé plusieurs sorties et une conférence-débat sur ce thème.

La caractéristique essentielle de cette vasière est d’être soumise au flux et reflux de la mer et d’être plus ou moins recouverte par les marées. De plus, elle 
se situe sur l’estuaire du Brivet, venu des confins de la Brière. Beaucoup de vers et de mollusques vivent dans la vase salée, ce qui constitue une abondante 
source de nourriture pour nombre d’oiseaux à marée basse. Elle sert surtout de zone de repos et de reproduction pour ces oiseaux.

Sur cette vasière, 19 espèces animales ont été répertoriées, dont des oiseaux protégés comme la tadorne ou l’avocette, ainsi que des poissons comme l’an-
guille ou la sole. On y trouve aussi 13 plantes dont des carex céléris et de nombreuses espèces d’oiseaux suivant les saisons et les migrations: huitrier-pie, 
sterne naine, canard souchet, foulque macroule, courlis cendré, tadorne du Belon, barge à queue noire, chevalier gambette...

La vasière de Méan est classée «Natura 2000», site majeur d el’estuaire de la Loire, zone de protection spéciale, zone naturelle d’intéret écologique, faunis-
tique et floristique, zone naturelle d’intéret communautaire européenne.

Les boues de la vasière ont un rôle de filtre, chaque organisme présent, qui brasse la vase, va «manger» les bactéries et détruire les virus. C‘est aussi un 
enjeu touristique majeur puisque cette vasière a une incidence positive sur la qualité des eaux de baignade au delà de La Baule et jusqu’à la côte sauvage.

PARC EOLIEN EN MER:

= En 2014, Natur-Action informait les nazairiens sur le projet de parc éolien en mer, au large de La Baule / Le Croisic. 
Nous avons organisé plusieurs réunions publiques et actions tout au long de l’année 2015.

Natur-Action, favorable aux énergies renouvelables et donc à l’éolien, dénonçait avant tout le passage par la plage 
de La Courance, des câbles à haute tension (225 000 volts), avec les risques pour les vacanciers, les surfeurs, les 
habitués de cette plage, mais aussi les risques de mise à nue des chambres en béton de 20m sur 6m enfouies sous 
le sable, lors des grosses tempètes.

Natur-Action proposait une alternative au tracé retenu: passer par la mer, éviter la ville, longer le chenal, ressortir 
derrière le pont par les sablières. Mais le BTP voulant sa part du juteux gâteau (plusieurs milliards d’€), il a été décidé 
de réaliser 33 km par la mer puis 28 km par les terres, en passant par l’ouest de la ville, jusqu’à Prinquiau où le parc 
sera raccordé au réseau. Au printemps 2018, de nombreux nazairiens se sont étonnés des abattages massifs le long 
des routes. C’était malheureusement prévisible avec le tracé retenu !

UNE FORET A SAINT-NAZAIRE:

= Natur-Action a fait un constat: la disparition d’espaces verts, boisés et oxygénants s’est accélérée ces 15 dernières 
années dans la région nazairienne. 
Nous nous trouvons dans une zone où pullulent les usines polluantes et de ce fait, la qualité de l’air s’en ressent réguliè-
rement. La multiplication des habitants (sur l’ensemble de La Carène) entraine l’augmentation des transports individuels, 
des déchets, l’imperméabilisation des sols.

Les études montrent que l’action contre le réchauffement climatique doit passer par un reboisement massif. Les arbres en 
ville et en périphérie permettent d’abaisser la température des villes de plus de 2 degrés. Ce n’est plus un luxe au vu de la 
canicule estivale de cet été, qui ne fera qu’empirer dans les années et les décennies à venir.

Les arbres absorbent le CO2 et créent ainsi des puits de carbone. Aussi, Natur-Action a lancé il y a déjà plusieurs années, l’idée d’une forêt urbaine à 
Saint-Nazaire. La ville freinerait ainsi sa consommation d’espaces naturels et se fabriquerait une image de ville vertueuse, agréable, verte et soucieuse des 
générations futures!

Avec cette forêt, tout est à imaginer et à créer avec les habitants: loisirs, éducation, biodiversité, préservation, tourisme... A vos idées. Nous avons étudié le 
lieu idéal pour ce projet, alors, on tente l’aventure?
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c adhésion annuelle: 20€    c adhésion de soutien: 35€    c étudiant(e), demandeur d’emploi: 12€

c adhésion couple / duo: 30€   (2 personnes même adresse. Remplir la partie en bas du bulletin)

c adhésion «super contributeur»:    c 50€       c 75€       c 100€       c 125€       c ....................€

Je joins mon règlement de ....................... €  par CHEQUE à l’ordre de NATUR-ACTION. 
Possibilité de paiement en ESPECES (dépôt dans notre boîte à lettres à Agora ou remettre à un responsable de N-A)

c  Je souhaite participer ACTIVEMENT aux actions, manifestations de défense de l’environnement. J’indique un mail pour rester informé en 
cas de dossier urgent, action, conférence de presse...

c  Je ne souhaite pas participer activement aux actions, je veux juste vous soutenir et rester informé(e).
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ADHESION COUPLE / DUO (2ème personne, même adresse):

NOM ...........................................................................................  PRENOM ............................................................................  AGE .............
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= Depuis près de 15 ans, Natur-Action se bat avec votre soutien pour  pré-
server la nature, la biodiversité, à Saint-Nazaire et aux alentours.

Après une période de relations diffi ciles et parfois confl ictuelles avec les 
autorités municipales, l’association a su montrer à tous son utilité et parfois 
son avant-gardisme.

Aujourd’hui les relations sont apaisées et nous travaillons en intelligence 
avec la ville de Saint-Nazaire, le service des espaces verts, la Carène, Silène 
et de nombreux partenaires privés et publics.

Celà n’empêche pas à l’association de conserver sa totale indépendance, y 
compris fi nancière en ne sollicitant aucune subvention publique, et de pro-
tester (et de le faire savoir) quand celà est nécessaire.

Le temps de la contestation pure et souvent ineffi cace est révolu, aujourd’hui, 
Natur-Action avance en proposant, en discutant, en conseillant ses divers 
partenaires.

Plusieurs centaines de personnes nous suivent quotidiennement à travers la 
presse, notre site web. Nous recevons chaque mois des dizaines d’appels, 
de courriers, de mails.

Notre équipe ne peut malheureusement tout résoudre, parfois par manque 
de temps, d’informations précises ou tout simplement parce que le sujet ne 
concerne pas directement la nature et ne peut être traité par Natur-Action.

Mais pour réaliser tout ce travail au quotidien, nous avons besoin de forces 
vives, de passionnés, prêts à relever le défi  avec nous! 
N’hésitez pas à nous rejoindre. Que vous soyez intéressé(e) par un aspect 
précis de l’association ou par la globalité du travail effectué. 

Vous pouvez aussi nous soutenir fi nancièrement si vous ne souhaitez (ou ne 
pouvez) nous rejoindre sur le terrain. Toutes les forces sont utiles.


