
Idées formulées lors de la matinée des associations organisée par le PNR LAT le 4 avril 2018 Loire et milieux naturels 

Sujets identifiés par l’assemblée (avant de constit uer les groupes) 

Paysages ruraux ligériens : comment les maintenir (atouts économiques et touristiques). 

Lutte contre la pollution du fleuve Loire par l’usine de production d’électricité : thermique, chimique et 
radioactive. 

Loire (et son bassin) : sensibiliser sur sa protection : biodiversité, déchets… 

Sujets retenus par le groupe 

Ecosystème Loire : paysage, biodiversité, pollutions. 

Thèmes 

Loire – nature – Paysages – Biodiversité – Ecosystème 

C’est quoi le problème ?  

Stopper la dégradation de l’écosystème. 

Protéger, éviter les interventions qui provoquent des dégradations importantes de cet écosystème. 

Stopper les invasives : espèces exotiques envahissantes. 

Intentions 

Non intervention sur la nature, la Loire. 

Développer la plantation d’espèces en non-cultivars. 

Favoriser les espèces locales. 

Intervention sur les espèces exotiques envahissantes : si l’écosystème est en bonne santé il lutte mieux contre 
les invasives.  

Sensibiliser les touristes. 

Préserver les zones humides. 

Actions 

Eco-tourisme : panneaux de sensibilisation. 

Label de qualité du paysage ?  

Non intervention dans le lit actuel du fleuve. 

Sensibilisation, information. 

Médiatisation des actions de nettoyage, de respect e la nature. 

Mettre en valeur nos espaces naturels. 

Commissions communales ouvertes : plus de participation.  

Participants du groupe de travail du 14/04/18 

Brigitte ANDRE - Saumur et les bateaux de Loire 

Thérèse FILATRE - Saumur et les bateaux de Loire 

Maryse FRIOT - Société d'horticulture de Touraine 

Philippe GARDELLE - Sortir du nucléaire Touraine 

Michèle LESIGNE - Au fil de Loire 

Jean-Michel LESIGNE - Au fil de Loire 

Jean THARRAULT - Sauvegarde de la Loire Angevine 

 

 



Idées formulées lors de la matinée des associations organisée par le PNR LAT le 4 avril 2018 Personnes prêtes à s’investir 
et associations auxquelles elles sont affiliées 

FRIOT Maryse Société d'horticulture de Touraine 

LEPAGE Yves  Maison de Loire en Anjou 

LESIGNE Michèle Au fil de Loire 

LESIGNE Jean-Michel Au fil de Loire 

Personnes intéressées 
et associations auxquelles elles sont affiliées 

ANDRE Brigitte Saumur et les bateaux de Loire 

BLU Paul  ANPCEN 49 - Association National pour la 
Protection du Ciel et de l'Environnement 
Nocturne 

CROS Suzanne Embellie de Villandry 

FILATRE Thérèse Saumur et les bateaux de Loire 

GRIFFAUT Natacha LPO Touraine - Ligue pour la Protection des 
Oiseaux 

LACROIX Isabelle Cinéma de l’Amicale  

THARRAULT Jean  Sauvegarde de la Loire Angevine 

THIRY Jacky  Les bateliers des Vents d'Galerne 

TOROSSIAN Florence  Défense du patrimoine de Chinon et de ses 
environs 

 

  


