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Office Français de la Biodiversité
SD de la Loire-Atlantique
8, boulevard Albert Einstein
44323 NANTES CEDEX 3

Nantes, le 21 février 2022 

Courrier n° 22-017
Objet     :   alerte - usage sports mécaniques dans une zone classée "espace naturel à grande 
sensibilité environnementale"  –  site de "La Gicquelais"  -  St-Etienne-de-Montluc.

Monsieur le chef de service,

Notre association a été alertée via la plateforme des Sentinelles de la Nature
d’une situation de dégradation manifeste d’une zone classée Ns (en bord de Loire),
rattachée à la commune de Saint-Etienne-de-Montluc.

Sa localisation est la suivante : 

Le  constat  effectué par  un  résident  de la  commune est  que depuis plusieurs
années, cette zone est régulièrement utilisée le week-end pour un usage « sports
mécaniques  type  moto  cross ou  quad  ».  Cette  activité  mécanique  bruyante  et
polluante  se  déroule  aujourd’hui  en  toute  liberté  dans  ce  lieu  attendu  préservé,
malgré les signalements effectués et répétés semble-t-il en conseil municipal.
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De tels  agissements  violent  les  dispositions  de  l’article  L.  362-1  du  code  de
l’environnement, qui prohibent la circulation des véhicules terrestres à moteur dans
les espaces naturels.

Le terrain sablonneux en question de 1 à 2 ha semble être la propriété du Grand
Port, que nous avons interrogé sur le sujet et dont la réponse est attendue.

 Il nous apparaît aujourd’hui indispensable d’agir pour réglementer l’accès à cet
espace et lui  redonner sa vocation initiale de protection et de préservation de la
biodiversité.

Comptant sur votre réactivité et restant à votre disposition pour toutes informations
complémentaires, je vous prie d’agréer, Monsieur le chef de service, l’expression de
mes sincères salutations.

Jean-Christophe GAVALLET
Président de FNE Pays de la Loire

Copie     :   Mairie de Saint-Etienne-de-Montluc 
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