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Les atouts naturalistes du site de Notre Dame des Landes :
•

98 % de zones humides en tête des bassins versants donnant naissance à 9
cours d’eau qui alimentent la Vilaine et la Loire. Elles permettent la régulation
des eaux (quantité), leur épuration (qualité) et l'accueil de la biodiversité ;

•

la plus forte densité de haies et de mares de la région (119 mètres linéaires
par hectares, 208 points d'eau ; en France 70 % du linéaire de haie et 90 % des
mares ont disparu au XXe siècle) ;

•

la plus importante population de Grenouille agile et la troisième plus importante
population de Triton marbré connues à ce jour en France ;

•

5 nouvelles espèces pour la France, 9 nouvelles pour la région et 62 pour le
département ;

•

146 espèces d'animaux et de plantes protégées parmi plus de 2 000 recensées,
32 le sont aussi au niveau européen dont 10 justifient la désignation d'une
Zone Spéciale de Conservation ;

•

5 espèces protégées non inventoriées et n’ayant fait l’objet d’aucun accord de
dérogation

Campagnol amphibie

Triton marbré

Bruand jaune

Sibthorpie d’Europ

Audition CNDP – 23 05 2016

Les atouts naturalistes du site de Notre Dame des Landes :
•

98 % de zones humides en tête des bassins versants donnant naissance à 9
cours d’eau qui alimentent la Vilaine et la Loire. Elles permettent la régulation
des eaux (quantité), leur épuration (qualité) et l'accueil de la biodiversité ;

•

la plus forte densité de haies et de mares de la région (119 mètres linéaires
par hectares, 208 points d'eau ; en France 70 % du linéaire de haie et 90 % des
mares ont disparu au XXe siècle) ;

•

la plus importante population de Grenouille agile et la troisième plus importante
population de Triton marbré connues à ce jour en France ;

•

5 nouvelles espèces pour la France, 9 nouvelles pour la région et 62 pour le
département ;

•

146 espèces d'animaux et de plantes protégées parmi plus de 2 000 recensées,
32 le sont aussi au niveau européen dont 10 justifient la désignation d'une
Zone Spéciale de Conservation ;

•

5 espèces protégées non inventoriées et n’ayant fait l’objet d’aucun accord de
dérogation

Campagnol amphibie

Triton marbré

Bruand jaune

Sibthorpie d’Europ

Audition CNDP – 23 05 2016
La protection des Zones Humides :
-Deux tiers de la superficie des zones humides françaises
ont disparu au cours du siècle dernier
-Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, et affirme le
principe selon lequel la préservation et la gestion durable
des zones humides sont d'intérêt général,
-En 2000, l’Union européenne reconnait l’importance
des milieux humides, en soulignant, dans la Directive
Cadre sur l’Eau, leur intérêt pour atteindre le bon état ou
potentiel écologique de l’eau et des milieux aquatiques d’ici
2015.

-Le SDAGE Loire-Bretagne interdit par principe toute
destruction de zone humide, et ne le permet qu'en
l'absence d'alternative et sous réserve de compensation de
leurs fonctionnalités

NDDL = contradiction
totale avec Loi sur
l’eau, DCE et SDAGE
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La vérité sur…
…le site de Notre Dame des Landes…
- N’est pas devenu riche d’un point de vue écologique grâce au gel des terres
pour le projet d’aéroport : NON, c’est juste que tous les espaces autour ont été
dégradés;
- Il abrite 5 Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
: réalité de sa qualité écologique
- Un site Natura 2000 en devenir, avec 11 habitats génériques contre 6
pour le lac de Grand-Lieu, 16 dans les marais de l’Erdre, 12 en Grande Brière et
marais de Donges, 4 dans le site ≪ foret, étang de Vioreau et de la Provostière ≫
(sources : MNHN)
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La vérité sur
…la Réserve Naturelle Nationale (RNN) de Grand-Lieu et le
lien avec Nantes Atlantique (N.A.)
-La faune de Grand-Lieu (oiseaux notamment) n’est en rien impactée par le trafic
aérien de N.A. (cf Note de la DREAL Pays de la Loire),

-Déplacer l’aéroport à NDDL aura au contraire un impact majeur sur
l’urbanisation, donc la préservation de la biodiversité de Grand-Lieu (confirmé par
une note de la DREAL Pays de la Loire et rapport CGEDD)

Spatules blanches
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La compensation à l’atteinte au site de NDDL
Environnement
-Démarche « Eviter/Réduire/Compenser » n’a jamais été appliquée dans les choix
de site et de projet pour NDDL : contentieux en appel sur ce point s’agissant des
autorisations environnementales et mise en demeure France par UE.
-Une compensation à la destruction des milieux issue d’un méthode
« expérimentale » qui a été invalidée par un collège d'experts scientifiques
et par le conseil national de la protection de la nature (CNPN) notamment
en raison de la présence de milieux originaux (oligotrophes) et fragiles jugés non
compensables ou reconstituables ;
Réserves scientifiques n’ont, pour la plupart, pas été prises en compte

(justification des coefficients de compensation, redéfinition des enveloppes de
compensation, nouveaux inventaires naturalistes…)

Agriculture
- Le PEAN (périmètre de protection des espaces agricoles et naturels) des 3
vallées ne constitue pas une compensation au projet d’aéroport : indépendant
- Le PEAN colle avec les besoins d’urbanisme des communes concernées et n’est
pas un outil de sanctuarisation : peut être modifié, révisé, abrogé…
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La desserte des deux aéroports
- Desserte en transports collectifs ne sera effectuée qu’en bus à l’ouverture de
l’aéroport
- Projets de desserte en tram-train et via la ligne LGV LNOBPL sont incertains et
non chiffrés : de plus, ils engendreront eux-aussi des impacts sur
l’environnement et l’agriculture
-Sont donc privilégiés les déplacements en voiture individuelle, en sachant
que les déplacements quotidiens de travail sont déjà 14 fois plus importants du
sud vers le nord sur le pont de Cheviré (enquête Nantes Métropole 2016).
-Ceci pose la question d’un nouveau franchissement de l’Estuaire (alors
qu’un projet de Réserve Naturelle Nationale est en cours de préfiguration)
-À l’inverse : N.A. = facile à desservir en
transports en commun et traversé par la
ligne ferroviaire Nantes-Pornic (reliant
1 million d'habitants)
Cahier Transports en commun de
l’Atelier citoyen
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La vérité sur l’aéroport international actuel
- L’aéroport international de Nantes Atlantique (NA) est performant,
la saturation n’est pas prouvée mais il doit être modernisé,
- N-A déjà reconnu meilleur aéroport européen (trophées ERA
Awards 2011-2012),

-N.A. classé dans la meilleure catégorie s’agissant des risques
(Catégorie A),
-N.A. = seule activité économique importante sud Loire avec Airbus :
transfert au nord aberrant (emplois, flux de trafic…),

-"L’agrandissement de l’aérogare est possible et la rénovation de la
piste est nécessaire » (rapport CGEDD 2016) : les coûts afférents ne
peuvent donc pas rentrer dans la comparaison socio économique
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Est il possible d’avoir une comparaison NA/NDDL
- Le projet DUPé de NDDL est surdimensionné (rapport CGEDD 2016) …
- Même rapport donne une estimation de coût de 140 M€ pour
l'aménagement sur place (source DGAC 2013) à comparer à 364 M€
pour NDDL (dans son état "surdimensionné", source dossier de
concession, valeur 2009)
-La vraie question serait de savoir parmi les 3 options possibles laquelle
est la plus rentable pour la collectivité, en intégrant bien toutes les
dépenses publiques (y compris l’exploitation future des dessertes et LGV) +
les externalités

- mais absence d’évaluation socioéconomique fiable pour le
réaménagement de Nantes Atlantique…
- il est probable que le résultat de cette comparaison serait spectaculaire :
investissement initial 2 fois plus faible, même service aéroportuaire au
moins pendant 20 ans + gains de temps significatifs sur accès à l'aéroport…
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Urbanisme et aménagement durable du territoire
-Non justification sérieuse sur la « densification urbaine »
permise par la prétendue libération d’espaces à construire par la
baisse du trafic à Nantes Atlantique
- une absence d’approche stratégique au regard du
fonctionnement global du territoire
-« La mission n’a pas trouvé trace, dans les limites fixées à sa
démarche, de réflexions opérationnelles en faveur de l’aire
d’influence du projet d’aéroport. » (CGEDD p. 53)
-Attentes du projet de SCOT
- approche climat de l’aménagement durable du territoire
suppose une politique des transports réellement orientée vers une
multimodalité, qui devrait être la priorité des investissements
publics, à l’échelle régionale et nationale
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EN CONCLUSION
-Un site de Notre Dame des Landes aux richesses naturalistes
incomparables et dont les pertes seraient incompensables,

-Un triptyque « Eviter- Réduire-Compenser » qui n’a pas été respecté/mis
en œuvre dans ce dossier,
-Faire NDDL = le principe de la double peine pour les zones humides et la
biodiversité,
LA MODERNISATION DE NANTES ATLANTIQUE est :
-une alternative techniquement possible,
-une solution à plus faibles impacts sur l’environnement

….MAIS QUI N’A JAMAIS ÉTÉ SÉRIEUSEMENT ÉTUDIÉE…
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MERCI POUR
VOTRE ATTENTION

