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SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE 

 
 

 
 

Madame Aude AMADOU 
Députée 
Assemblée Nationale 
126, Rue de l'Université 
75355 Paris 07 SP  
 

 
Paris, le 21 février 2018 

 
 
Copie : Ouest-France – lettre ouverte 
 
 

 
 
Madame la Députée, 
 
La Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN), gestionnaire de la RNN de Grand lieu, a été 

particulièrement étonnée de vos déclarations dans l’édition du 14 février du journal Ouest France. Vous 

proposez en effet un « essor touristique par une gestion optimisée du lac de Grand-lieu (…) » qui se 

traduirait par « changer le statut de la réserve naturelle du lac » pour « redonner du pouvoir aux 

territoires d’agir sur ce milieu ». 

 

Vous n’êtes pas sans ignorer que les réserves naturelles sont un des outils chargés de la mise en œuvre 

de la Stratégie nationale de la biodiversité et qu’elles concernent des territoires pour lesquels la 

conservation de la faune, de la flore, (...) du milieu naturel présente une importance particulière. 

 

 

Gestionnaire de la Réserve naturelle nationale depuis plus de trente ans, la Société Nationale de 

Protection de la Nature se félicite du travail accompli avec l’ensemble des partenaires pour la protection 

et la gestion de ce territoire d’exception. Site d’intérêt international pour sa faune et sa flore, le lac de 

Grand-Lieu figure en effet parmi les territoires à la biodiversité la plus riche. Premier site de nidification 

pour les grands échassiers de tout l’ouest de la France, le lac représente un lieu d’hivernage et un refuge 

particulièrement important pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau : il abrite ainsi régulièrement 

jusqu’à 40% de la population de Canard souchet du Nord-Ouest de l’Europe. Ce sont plus de vingt 

espèces de plantes menacées ou protégées qui s’y développent. C’est une population d’anguilles encore 

abondante, malgré les menaces globales qui pèsent sur l’espèce, et que sept pêcheurs professionnels 

exploitent. 

 

Les classements dont bénéficie le lac viennent à la fois consacrer cette richesse et contribuent à son 

développement. Ces mesures de protection associent des modes de gestion très complémentaires : 
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collectivité locale pour le site Natura 2000, fédération des chasseurs pour la réserve régionale et 

association de protection de la nature (la SNPN) pour la réserve nationale. Elles œuvrent de concert et 

en lien avec l’ensemble des acteurs du territoire (élus locaux, services de l’État, établissements publics, 

éleveurs, pêcheurs, chasseurs, propriétaires, touristes et visiteurs…). La gestion de la Réserve par la 

SNPN est par ailleurs contrôlée par les services de l’État et encadrée par un conseil scientifique 

indépendant et un comité consultatif regroupant les acteurs locaux. 

 

Profitant pleinement de l’attractivité de la Réserve naturelle et bien loin de l’impossibilité d’agir que 

vous décrivez, de nouveaux projets de gestion et de mise en valeur respectueux du site ont récemment 

vu le jour sur son pourtour en concertation avec la SNPN : Maison du Lac de Grand-Lieu à Bouaye, 

sentier de randonnée, coulée verte de La Chaussée à La Chevrolière, Marais de l’Ile à Pont Saint 

Martin… 

 

La Réserve naturelle nationale est un statut de protection fort à la hauteur des enjeux de ce territoire, 

qui mérite mieux qu’un développement touristique non durable, effectué selon les recettes du passé et 

qui ne tiendrait pas compte du contexte local et de la fragilité des écosystèmes. La Réserve est unique 

dans le département et conforte un site exceptionnel au niveau national et international. 

 

Nous serions honorés de vous faire découvrir cet écosystème majeur et d’échanger avec vous sur les 

enjeux liés au lac et à sa gestion, 

 

 

En espérant une réponse favorable de votre part à cette invitation, je vous prie d’agréer, Madame la 

Députée, l’expression de ma considération distinguée. 

 
 
 

Rémi LUGLIA 
Président de la SNPN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : 
 
Président : Rémi LUGLIA – 07 86 85 62 03 – luglia.remi@snpn.fr 
 
Directeur Général : Philippe STEMPERT – 07 81 17 62 36 – stempert.philippe@snpn.fr 
 
Directeur de la RNN de Grand Lieu : Jean-Marc GILLIER - 06.30.94.33.76 - gillier.snpn.grandlieu@orange.fr 
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