
Territoire d’interven�on 

Quelques chiffres 

Auprès d’une quarantaine de partenaires 

sur le territoire, qui s’étend de Sautron à la 

presqu’île Guérandaise, en passant par 

l’aggloméra�on Nazairienne, Savenay et 

les environs de Pont-Château, nous inter-

venons pour le compte des communes et 

des communautés de communes du    

secteur. 

Mais aussi pour les acteurs locaux de  

l’environnement comme : le Parc Naturel 

Régional de Brière, la Commission Syndi-

cale de la grande Brière Mo+ère, les   

Syndicats de Bassin Versant, le  Conseil 

Général, le Conservatoire du Li.oral, 

l’Office Na�onal des Forêts, Bretagne  

Vivante, la Ligue de Protec�on des       

Oiseaux, Loire Océane Environnement, 

Groupe Mammalogique Breton, FDGDON. 

 En 2013, les chan�ers environnement 

ont représenté plus de 47 000 heures, ce 

qui équivaut à l’entre�en de 68 kms de 

chemins de randonnées, 29 kms de cours 

d’eau, 8 chan�ers de restaura�on de 

milieux sur site Natura 2000 et 2 groupe-

ments solidaires avec des entreprises 

locales. 

Un savoir-faire de 25 ans 

Depuis son origine, Accès-Réagis s’est spécialisé dans le domaine de la ges�on, de 

l’entre�en et de l’aménagement des espaces naturels. L’associa�on s’est toujours 

intéressée aux probléma�ques environnementales de son territoire. L’ensemble 

de nos ac�ons a pour but de préserver la richesse et la diversité de nos espaces 

naturels et ruraux. Nous proposons des interven�ons raisonnées, principalement 

manuelles limitant ainsi l’impact sur les milieux. 

Nos interven�ons 

Les zones boisées :  

De la pinède de Pen Bron à la vallée du Cens, Accès-Réagis intervient sur la ges�on 

de l’arbre et son environnement en lien avec l’Office Na�onal des Forêts, le       

conservatoire du li2oral, les services environnements des collec�vités mais aussi 

en partenariat avec une entreprise d’élagage professionnelle (Horizon Ver�cal).  

- coupe sanitaire et de régénéra�on 

- entre�en et débroussaillage sélec�f 

- ges�on de taillis 

- aba2age et élagage raisonné 

- diagnos�c 

Les milieux aqua�ques :  

Très présents et très variés sur notre secteur, ils représentent une vraie richesse en 

terme de biodiversité. Régies par les lois sur l’eau (direc�ve cadre), souvent      

associés à des Contrats de Territoires en Milieux Aqua�ques (CTMA) et au réseau    

Natura 2000, ils  nécessitent des interven�ons légères à but environnemental.  

Soucieux de ces habitats et de leurs écosystèmes, nous sommes engagés sur diffé-

rents types d’opéra�ons :  

- lu2e contre les plantes invasives : Baccharis, Jussie, Myriophylle, … 

- restaura�on d’habitats naturels (saline, roselière, molinaie, tourbières,…)    

- entre�en et restaura�on de ripisylve 

- restaura�on de la morphologie du lit mineur 

- travaux de Génie écologique 

- entre�en de berges (fascinage, planta�ons,…) 

- aménagement de passerelles et réalisa�on de platelage. 

Les espaces naturels sensibles :  

Ils représentent aujourd’hui sur le département plus de 1000 ha. Propriétaire, ou 

ges�onnaire pour le conservatoire du li2oral, le Conseil Général nous confie depuis 

2007, des travaux d’entre�en et d’aménagement. Nous intervenons sur de      

nombreuses parcelles et sur des sites spécifiques comme l’étang du Pont de Fer à 

Assérac ou encore l’île Dumet.  

- protec�on de la faune et la flore 

- fauche, débroussaillage, bûcheronnage  

- restaura�on d’habitats naturels 

- pose de barrières fores�ères et de clôtures  

- ges�on écologique des milieux avec de l’éco-pâturage  
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Photos de réalisa�ons 
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Le li2oral :  

Plus de 80 kms de côte de Pornichet à Pont Mahé. Une véritable richesse, tant  

écologique que touris�que, nécessitant des entre�ens et des aménagements    

spécifiques : 

 - restaura�on de dunes (comblement de siffles vent, régula�on de la végéta�on 

    non adaptée) 

 - pose de clôtures défensives 

 - entre�en et aménagement des cheminements cô�ers (escaliers, clôtures, …) 

 - ne2oyage de plage raisonné pour la préserva�on des écosystèmes cô�ers. 

L’espace rural :  

Il cons�tue une grande par�e de nos ac�vités sur un territoire ou se mêlent      

parcelles agricoles, haies bocagères, cours d’eau, chemins de randonnées, village 

et patrimoine historique.    

 -  

 - ouverture et entre�en des sen�ers de randonnées 

 - entre�en d’i�néraire vélo 

 - planta�ons et entre�en de haies bocagères 

 - développement de la filière de valorisa�on du bois avec la SCIC bois énergie 

 

 

Accès-Réagis compte aujourd’hui 7 équipes en espaces naturels dont 4 sur le site 

de Guérande et 3 sur le site de Prinquiau. 

Nous intervenons en équipes de 4 à 8 personnes formées et sensibilisées à l’envi-

ronnement. La sécurité et la préven�on sont sous la responsabilité d’un encadrant 

technique et pédagogique de niveau III, formé dans le domaine de la ges�on des 

espaces naturels.  

 

L’associa�on développe depuis 2012 le rapprochement entre les acteurs de l’envi-

ronnement de sa zone d’interven�on sous forme de groupement solidaire pour 

répondre aux besoins du territoire. 

Quelques 
Partenaires 

Quelques 
Entreprises 

Collaboratrices 

Installa�on de barrages-filtre an� jussie pour le 

Syndicat du Bassin Versant du Brivet  

Coupe d’une châtaigneraie pour la communauté 

religieuse de Saint-Gildas-des-Bois  

Fabrica�on et pose d’une passerelle en bois - 

Mesquer 

Aménagement du li.oral avec pose de          

ganivelles - Plage de la govelle à Batz sur Mer 

Réalisa�on d’une rampe d’enrochement sur le 

ruisseau de Coueilly - Guenrouet - SBVB 


