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= Depuis plus de 16 ans, Natur-Action se bat avec votre soutien pour  pré-
server la nature, la biodiversité, à Saint-Nazaire et aux alentours.

Dès le départ, l’association a su montrer à tous son utilité et parfois son 
avant-gardisme, allant jusqu’à s’opposer frontalement à certains projets 
de la ville ou des environs.

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 régulièrement à travers 
la presse, notre site web. Nous recevons chaque mois des dizaines d’appels, 
de courriers, de mails.

Notre équipe ne peut malheureusement pas tout résoudre, par manque de 
temps, d’informations 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) pas nous rejoindre sur le terrain. Toutes les forces sont utiles.

NATUR’ACTION

www.natur-action.org

Protégeons notre 
environnement !

Depuis 2004, Natur-Action s’engage pour préserver la nature sur la 
région nazairienne. Natur-Action est une association de protection 
de l’environnement locale, apolitique, indépendante et citoyenne.

Parce que les attaques contre la nature sont irrémédiables, la pro-
tection de l’environnement doit être au cœur de nos préoccupa-
tions, 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
= Pour la sauvegarde du chemin côtier au quotidien
= Pour la protection de l’eau: ruisseaux, étangs, lacs, rivières et 
leurs espaces naturels, fl euves, mers et océans,
= 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 et les énergies renouvelables  
à Saint-Nazaire,
= Mettre en place une «compensation carbone» locale
= Proposer une liaison fl uviale (vélos, piétons) entre le Petit 
Maroc et Mindin.

Natur-Action  c’est  eGALEMENT:
= L’éducation à l’environnement, des conférences, débats, réu-
nions, la création de nichoirs...
= 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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LE MONDE D’APRES

= L’humanité vient de vivre, et ce n’est pas fi ni, une catastrophe sanitaire,  
humanitaire mais aussi économique et écologique sans précédent.

Nous avons tous pris conscience de notre fragilité sur cette planète. Car 
comme en mer, comme en montagne, c’est bien elle, notre terre que nous 
martyrisons chaque jour, qui aura le dernier mot sur notre présence néfaste et 
pourtant insignifi ante à l’échelle du temps.

Cette catastrophe doit nous ouvrir les yeux et nous obliger à un changement 
radical de notre rapport à la vie, à la nature. Nous ne sommes pas seuls sur 
cette planète, elle ne fait que nous héberger provisoirement, en cohabitation 
avec des millions d’espèces animales et végétales. 
Des espèces que nous massacrons pour notre confort, notre avantage immé-
diat, ou même par pure méchanceté et volonté de nous montrer plus fort que 
les autres.

Nous venons de prendre conscience que ce ne sont pas les banquiers, les 
technocrates ou les milliardaires qui ont fait tourner le pays pendant la crise, 
mais ceux que l’on humilie quotidiennement, que l’on exploite, que l’on paye 
de manière indécente.

Nous venons de prendre conscience que ce n’est pas d’avions et d’aéroports 
dont nous avons besoin, mais de verdure, d’espaces de vie, de respiration. La 
canicule de cet été, tout comme l’année passée et probablement tous les ans 
désormais, nous montre qu’il est plus que temps d’agir, de faire baisser les 
températures dans nos villes bitumées et bétonnées, surchauffées.

Il nous faut faire revenir la nature en ville, planter des arbres, des haies pour 
que la vie s’y installe, que l’homme y trouve de la fraicheur. 
Remplacer le goudron des cours d’écoles, des trottoirs, par des matières per-
mettant de laisser les sols respirer et donc moins réchauffer nos rues.

ALORS, ON Y VA?

= Le monde d’après c’est aussi redonner place à la nature là où elle tente de 
revenir: 

Nous avons constaté la création naturelle d’une zone dunaire sur la plage de 
Villès-Martin lors du confi nement. 
Natur-Action a sollicité la ville pour que celle-ci soit préservée par la suite. 
C’est aujourd’hui chose faite. Sans pour autant gêner les utilisateurs de la 
plage, la partie haute a été balisée par des ganivelles.

Il faut que la ville, et les communes voisines aillent encore plus loin, beaucoup 
plus loin: éclairage urbain, économies d’eau, chauffage des équipements col-
lectifs, énergies renouvelables, collecte des ordures et recyclage, traitement 
des eaux de pluie avant leur rejet en mer, plantations d’arbres, renouvellement 
des bus avec des énergies moins polluantes, création d’espaces verts dans 
les quartiers, de zones végétalisées, etc... Alors, on y va? 

www.natur-action.orgwww.natur-action.org
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MASSACRE AUX FREMAUDIERES 

= Le 2 novembre 2019, Natur-Action est alertée par un riverain qu’un massacre d’arbres vient d’être effectué et risque de continuer aux Frémaudières, dans 
le secteur de Saint-Marc. Les militants ne s’attendent pas à ce qu’ils vont découvrir.

Sur place, le spectacle qui s’étend sur 6 à 8 hectares est désolant et consternant. C’est un véritable massacre écologique: tout ce que l’association combat 
depuis des années y est rassemblé!
Des dizaines de grands chênes autour des parcelles ont été élagués. Leurs branches pendent encore ou sont en vrac au pied des arbres. Des haies ont 
carrément été rasées. 

Un peu partout dans les champs, des arbres ont été arrachés et jonchent le sol. D’autres ont été poussés et entassés, soit au milieu des champs, soit en 
bordure. Des chênes, des chênes-verts, des frênes, des saules! Sommes-nous revenus à l’époque du remembrement?
Au fond du vallon où coule un ruisseau traversant une zone humide, la végétation dense se trouve couchée et couverte de branchages accumulés, les haies 
ont été arrachées à coups de tractopelle. On trouve une couleuvre écrasée et des crapauds sur le flanc. La biodiversité n’a pas été épargnée.

Que s’est-il donc passé?
La réponse est rapide. Un exploitant bio situé à proximité, loue ces terrains à 
la ville et a décidé de faire un «défrichage» afin de faire pousser du fourrage 
pour ses chèvres... qui n’auront même pas le plaisir de vivre un peu dans la 
nature!

Si Natur-Action soutient l’élevage local et bio, on ne peut se permettre de 
faire n’importe quoi en son nom. La mairie, qui a signé une convention avec 
l’exploitant, se dit «consternée» par l’initiative de l’exploitant et assure ne 
pas avoir donné son consentement à cet abattage massif, et fait cesser l’in-
tervention.

A l’heure où on parle tant de la nécessité de planter des arbres contre le 
réchauffement climatique, Natur-Action ne pouvait que réagir et rappelle son 
souhait de création d’une forêt urbaine à Saint-Nazaire.
La presse a fait largement écho de cette affaire: articles sur Presse-Océan 
et Ouest-France mardi 5 novembre, dans l’Echo de la Presqu’île vendredi 8 
novembre, ainsi que divers passages sur les radios locales et sur France 3.

Une visite des lieux effectuée par nos équipes début juillet 2020 a permis 
de constater les tas de végétaux secs amassés sur les côtés sans avoir été 
évacués, au risque d’un incendie avec la canicule estivale.

NETTOYAGE AU BOIS JOALLAND

= Après avoir été à l’initiative de nettoyages de plages et autres sites en 
sortie de ville, Natur-Action organisait il y a quelques mois une opération de 
nettoyage des abords de l’étang du bois Joalland.

Avec une quinzaine de personnes sur le terrain malgré la pluie, cet acte 
citoyen a permis de récolter près de 1m3 de déchets: bouteilles, canettes, 
grillage, panneau de signalisation, chaussures, radio cb, valisette, embal-
lages divers et de nombreux fragments de plastiques qui, s’ils sont moins 
«visibles», sont beaucoup plus nocifs pour la faune.

www.natur-action.org

APRES BEYROUTH... MONTOIR & SAINt-NAZAIRE?

= Le 4 août 2020, une gigantesque explosion sur le port de Beyrouth au Liban, pro-
voquait la mort de plus de 200 personnes (177 morts et près de 30 disparus), 6 500 
blessés et 300 000 sans-abri.

La cause? L’explosion de 2 750 tonnes de NITRATE D’AMMONIUM, stockées sur le 
port de la ville. A Toulouse en 2001, une catastrophe similaire causée par le même pro-
duit dangereux, provoquait la mort de 31 personnes avec l’explosion de l’usine AZF.

Et chez nous? Eh bien à quelques kilomètres de Saint-Nazaire, sur le port de Montoir, 
l’usine YARA, est autorisée à stocker... 43 fois plus de nitrate d’ammonium qu’à Bey-
routh!

Inutile de faire un dessin sur les conséquences en cas d’explosion de cette usine clas-
sée «Sévéso seuil haut» comme 12 autres en Loire-Atlantique (Riaillé, Mésanger, St-
Herblain) dont 6 sur le port: Yara (fabrication d’engrais), Elengy (méthane, gaz naturel 
liquéfié), IDEA services vrac (stockage d’engrais et céréales), Total raffinage France 
(stockage et transformation de pétrole), Antargaz (stockage et conditionnement de bou

teilles de GPL) et Sté française Donges-Metz (hydrocarbures service des armées) L’explosion de l’un des sites industriels, entrainerait très probablement une 
réaction en chaine avec les autres industries situées à proximité.

La fuite d’un réservoir de gaz naturel entrainerait la création d’un nuage gazeux d’un volume 600 fois plus important provoquant une onde de choc dite «ex-
plosion froide» au contact de l’eau (La Loire). La dispersion du gaz sur une fuite de taille moyenne (les cuves de Montoir sont gigantesques) peut atteindre 
un rayon de 4,6 km. Le gaz se dilue dans l’air et une simple étincelle suffit pour engendrer un incendie monstrueux. 

Dans un rayon de 500 m c’est la mort assurée par suffocation ou hypothermie. Dans un rayon de 1,6 km, l’explosion entraine un embrasement généralisé et 
des brûlures au second degré. L’effet domino avec d’autres industries augmente de 20 à 30% la portée du désastre. 

(sources: rapport laboratoire national SANDIA, Californie, mai 2008).

15 ANS DE NATUR-ACTION

= Au printemps 2019, Natur-Action fêtait ses 15 ans. Autant d’années à défendre la nature au quotidien sur 
la région nazairienne. Qui aurait cru en 2004 que cette association, qui ne vit pas de l’argent public, saurait 
s’imposer et devenir incontournable dans le paysage nazairien?

Pour marquer cet événement, une expo retraçant nos actions était organisée à Agora du 8 au 22 novem-
bre. Une dizaine de panneaux, plus de 70 photos (actions, manifestations, sorties, stands, conférences, 
sentier côtier, NDDL, opérations de nettoyage, coupes honteuses, points positifs, revue de presse...) pour 
découvrir ou redécouvrir Natur-Action.

Plus de 2 000 personnes ont pu voir cette exposition, merci à toutes et tous pour vos retours positifs et vos 
commentaires... Il ne vous reste plus qu’à nous rejoindre pour passer à l’action.

LE CARNET, 110 HECTARES DE NATURE EN SURSIS

= Véritable vigie de l‘estuaire de La Loire, Natur-Action veille sur l’embou-
chure depuis de nombreuses années. Ainsi nos combats gagnés sur le terrain 
pour préserver d’une part les marais de Lavau (Donges-Est) et d’autre part 
pour sauver la vasière de Méan, nous ont permis de faire avancer nos reven-
dications, en terme de protection de cette zone à protéger.

Nous avons été présents aussi pour dénoncer et attaquer l’entreprise Total 
lorsque celle-ci a failli, et déversé du fioul dans l’estuaire. Vigilants aussi sur 
la sécurité et l’environnement, quand il a fallu monter au créneau pour mani-
fester notre colère face à l’arrivée de milliers de tonnes d’ogm et de déchets 
nucléaires sur le port.

C’est avec stupeur que nous avons appris qu’un nouveau projet industriel veut 
détruire 110 hectares sur le site du Carnet, sur la commune de Frossay. 
Ce bétonnage va à l’encontre de toutes les prérogatives environnementales 
nationales et européennes. Ce site abriterait des entreprises à vocation «éco-
logique» dans le domaine du développement durable mais qui, pour nous, 
doivent se faire ailleurs sur le port déjà industrialisé.  Le Carnet, haut lieu de

BRETIGNOLLES, VERS UN ABANDON DU PROJET

= Encore un projet absurde, vieux de 20 ans et ressorti des cartons du «vieux 
monde d’avant» en 2019, par un maire mégalo.

Un projet de port de plaisance (alors qu’il en existe 2 à proximité) détruisant 
50 hectares de terres agricoles et de zones humides (15 hectares), une dune 
classée ZNIEFF et Natura 2000, un littoral rocheux abritant des oiseaux mi-
grateurs...

Et sur ces 50 hectares de nature, se trouve une réserve d’eau (ancienne car-
rière) de 340 000 m3... essentielle avec les périodes de sécheresse actuelles 
et futures. Le projet prévoit tout simplement de la combler avec les déblais du 
creusement du port, et de la transformer en dôme de 15m de hauteur! Un terril 
à Brétignolles!

Avec les élections municipales, le maire mégalo a été mis hors circuit et élimi-
né du conseil communautaire. Le nouveau président, maire de St-Gilles Croix- 
de-Vie, élu le 10 juillet 2020, a décidé un moratoire sur ce projet, avec en ligne 
de mire l’abandon pur et simple. Mais attention tant que rien n’est acté, des 
revirements peuvent survenir...

Au final, les travaux destructeurs ont massacré une partie du territoire, qu’il 
faudra alors reconstituer (dune, plantations...). Natur-Action a activement par-
ticipé à plusieurs reprises aux actions et manifestations contre ce projet.

DE LA VERDURE EN ENTREE DE VILLE

= Exit la pelouse en plastique installée en 2012 entre le pont de la Matte et le rond-point d’Herbins sur les 
abords du boulevard de l‘Atlantique. Natur-Action qui avait contesté cet aménagement honteux, se félicite 
aujourd’hui de la nouvelle entrée de ville. 

La première tranche jusqu’au rond-point de Certé a montré cette année l’aspect général que prendra cette 
entrée de ville d’ici quelques mois. On a pu voir de nombreuses espèces de fleurs pousser au fil des mois 
entre avril et août, donnant de la couleur entre les arbres. 

Des arbres qui, au final jusqu’au rond-point situé après Auchan (entre la N171 et la N471), seront plus 
de 490 accompagnés de près de 210 000 plantes vivaces et 11 400 m2 de noues. Natur-Action à qui l’on 
reproche souvent de contester les choses, souligne le résultat positif de cet aménagement.

luttes environnementales, qui a su préserver son caractère sauvage et naturel, est un véritable joyau sur l’estuaire, offrant de nombreux paysages variés. En 
effet, de nombreuses espèces d’oiseaux (dont certaines en voie d’extinction) et de mammifères, ont trouvé ici, un lieu de nidification mais aussi de passage 
migratoire. La particularité de cet espace, c’est qu’il abrite 51 hectares de zones humides submersibles. Ces zones humides vitales pour l’eau, l’environne-
ment et le vivant, doivent être préservées à tout prix si on ne veut pas des conséquences désastreuses sur la qualité de l’eau, les cultures, le lit du fleuve... 
Ce fleuve qui a déjà trop souffert de l’industrialisation côté Nord.

Donc un projet «clefs en main» qui viendra anéantir les efforts des autorités et des associations environnementales pour protéger l’estuaire. Bien au delà de 
ce carnage, il faut imaginer les infrastructures, les accès, le remblai, la voirie, qui détruiront aussi les abords et bien plus loin encore.

D’ores et déjà, la résistance a commencé avec plusieurs initiatives locales pour faire connaître ce projet mortifère et désastreux. Nous serons présents 
évidemment sur les terres du Carnet et nous invitons un maximum de personnes à rejoindre ce mouvement. Fin août 2020 avait lieu un grand week-end de 
résistance avec des débats, stands associatifs, concerts, balades naturalistes et manifestation sur le site. 

Suivez l’actu sur www.stopcarnet.fr et les réseaux Natur-Action.

MANIF POUR LE CLIMAT

= Natur-Action, toujours prète à créer des événements ou à se joindre 
à ceux des associations de protection de l’environnement, participait à 
l’automne dernier à une manif pour le climat, avec visite du patrimoine pol-
luant de St-Nazaire!

Près de 150 personnes ont répondu à l’appel du collectif climat Pres-
qu’île, à l’heure où les scientifiques tirent la sonnette d’alarme avec des 
prévisions d’augmentation des températures revues à la hausse (+7 de-
grés à la fin du siècle). On l’a constaté cet été une fois encore, avec des 
records de chaleur, et surtout des moyennes mensuelles de température 
toujours plus fortes de mois en mois.


