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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Décembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00296 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le sept décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE (visio), M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, Mme Nicole 
DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Mathieu COENT 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN (visio),  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN , M. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA , Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe 
COTTA , M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY , Mme Béatrice PRIOU, 
Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel 
LETANG-MARTIN , Mme Julia MOREAU (visio), Mme Martine DARDILLAC, Mme Pascale 
HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU , M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle 
RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON , Mme Hanane REBIHA, M. Philippe 
CAILLAUD ,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE (visio), Mme 
Véronique JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Sylviane BIZEUL donne pouvoir à M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Rémi RAHER donne pouvoir à M. Stéphane CAUCHY 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Dennis 
OCTOR donne pouvoir à Béatrice PRIOU, Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à M. Olivier 
BLECON 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT 

 
 

 
 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Pacte Invasions Biologiques du Parc naturel Régional de Brière - Stratégie territoriale 2021-2025 - 
Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 54 

   représentés : 5 

Date de convocation : 
Mercredi 1 Décembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 

 Béatrice PRIOU 
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Pacte Invasions Biologiques du Parc naturel Régional de Brière - Stratégie territoriale 2021-2025 - 
Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Les espèces exotiques envahissantes constituent une préoccupation croissante à l’échelon mondial. Hors de 
leur aire d’origine, certaines espèces, animales comme végétales, peuvent générer durablement des impacts 
environnementaux, économiques et sanitaires majeurs. Le territoire du Parc naturel régional de Brière (PnrB), 
inscrit entre les estuaires de la Loire et de la Vilaine, n’échappe pas à ce phénomène. 
 
Par ailleurs, la charte du Parc naturel régional de Brière 2014-2026 identifie les invasions biologiques comme 
une pression majeure pour le territoire. Certaines d’entre elles occupent l’actualité locale depuis deux 
décennies : le Baccharis, le Ragondin, l’Ecrevisse de Louisiane, la Jussie, la Crassule, … 
 
Par délibération du Conseil Communautaire du 4 février 2014, la CARENE s’est engagée aux côtés de 17 
partenaires locaux, dans le premier Pacte de lutte contre le développement de la Jussie porté par le PnrB. 
Après sept années d’échanges constructifs et d’actions concertées, et face aux constats d’arrivées de 
nouvelles espèces invasives, l’ensemble des acteurs souhaitent poursuivre cette dynamique et l’étendre aux 
invasions biologiques actuelles et futures. 
 
En effet, les besoins de gestion des espèces invasives s’intensifient puisque celles largement implantées 
perdurent alors que de nouvelles s’installent. Confrontés à la multiplicité des espèces invasives et de leurs 
conséquences, les acteurs publics territoriaux sont de plus en plus sollicités pour apporter des réponses aux 
enjeux environnementaux, économiques et sanitaires. Forts de leur expérience, les signataires du Pacte ont 
conscience que l’action locale collective doit être renforcée par la création de synergies pour une meilleure 
efficience et plus de lisibilité de l’action publique. 
 
La capacité des espèces invasives à s’affranchir des barrières géographiques (et administratives) nécessite 
une approche solidaire et innovante intégrant l’ensemble des compétences tant publiques que de la société 
civile. Celle-ci reposera sur l’émergence d’une culture commune, construite par le partage des 
connaissances, la construction et la coopération collective. 
La réponse locale à construire, déclinaison opérationnelle de la stratégie nationale relative aux espèces 
exotiques envahissantes, respectueuse des contextes locaux, sera régulièrement évaluée et actualisée pour 
s’adapter. 
 
Le Pacte Invasions Biologiques construit une réponse locale opérationnelle pour : 

- prévenir l’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes,  
- guider les interventions de régulation en intégrant la restauration des écosystèmes,  
- fédérer pour améliorer et mutualiser les connaissances.  

 
Il s’agira donc d’ici à 2025 d’élaborer une stratégie territoriale de lutte contre les espèces invasives qui 
s’appuiera sur les axes stratégiques suivants : 

- partager une culture commune au travers d’un état des lieux des connaissances et savoir-faire, 
- élaborer une stratégie opérationnelle déclinée par espèce, 
- mettre en place une veille performante, 
- consolider les décisions par une approche scientifique, 
- fédérer le réseau d’acteurs. 
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Le Pacte porte sur le territoire du Parc naturel régional de la Brière élargi à l’ensemble aux bassins versants 
du Brivet et littoraux entre Saint-Nazaire et Férel. 

 
Trois instances sont créées pour la mise en œuvre du Pacte : 

- Le conseil stratégique : sous la double présidence de monsieur le Sous-préfet de Saint-Nazaire et du 
Président du syndicat mixte du Parc naturel régional, les signataires (dont la CARENE) et services 
déconcentrés de l’Etat, s’assureront de la bonne avancée du Pacte invasions biologiques sur la 
période 2021-2025 (1 rencontre / an), 

- Une cellule technique, sous la présidence du Président de la commission biodiversité du syndicat 
mixte du Parc naturel régional, les représentants techniques des signataires et les services 
déconcentrés de l’Etat, seront force de propositions auprès du Conseil stratégique (2 rencontres / 
an), 

- Une conférence sur les "invasions biologiques" en Brière réunira l’ensemble des acteurs locaux 
concernés pour des temps de partage et d’informations (1 rencontre / an). 

 
L’animation, la représentation et le secrétariat ainsi que l’organisation de la gouvernance du Pacte sont 
confiés au syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière. Tout développement du Pacte nécessitant un 
renforcement de moyens sera discuté collégialement par les signataires et arbitré par le Conseil stratégique. 
Fort de leur légitimité réglementaire ou de leur expérience, chacun des signataires est susceptible d’être 
référent d’une stratégie locale de gestion d’une espèce, pour insuffler une meilleure dynamique d’action à 
l’échelle du territoire. 
 
En tant que signataire du présent Pacte, la CARENE s’engage dans la mise en œuvre de ce dernier en se 
donnant les moyens pour : 

- Maintenir un échange permanent entre signataires 
- Participer aux travaux et réunions nécessaires à la mise en œuvre du pacte 
- Collaborer aux transferts d’informations entre les signataires 
- Organiser collectivement le suivi des actions et objectifs 
- Examiner et répondre collectivement aux sollicitations concernant le territoire 

 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le Pacte Invasions Biologiques du Parc naturel régional de Brière, 
- autorise le Président ou son représentant à le signer ainsi que toutes pièces y afférent. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Delphine VANNOBEL, 

Responsable des Assemblées 


