
DOSSIER DE PRESSE DU 28/08/2016 
 

CINE - DEBAT 
 

Dans le cadre des Bio-Automnales, 
 

Le Cinéma Bonne Garde   
20 rue Frère LOUIS 44200 NANTES    

 

En partenariat avec Le Conservatoire d’ Espaces Naturels  

Et le GAB44/Interbio Pays de la Loire 
 

     
 

Organise une soirée Ciné-débat 
Le jeudi 29 septembre 2016 à 20 heures 

 
Projection du documentaire (1 heure, 2014) 

 

« Pour une Loire vivante, des bras,  
des boires… des annexes » 

« Quand elles fonctionnent, les annexes rendent au fleuve, ce que celui-ci 
leur donne. Les sauver, c’est donc sauver la Loire » 

Beau, précis et pédagogique, le documentaire se révèle ainsi très convaincant 
quant à la nécessité, en matière d’aménagement, d’appréhender globalement le 

fleuve. Source : Yves Boiteau Angers Mag 

 



    

Suivie d'un débat  

La Loire n’est pas un simple cours d’eau. Ses bras, boires et prairies 
humides participent à un même écosystème dont l’équilibre doit 

s’appréhender globalement. Pour l’expliquer et en débattre, un film 
remarquable va voyager sur ses rives.  

En présence du Réalisateur Jean Paul GISLARD 

Quels sont les enjeux de préservation des annexes fluviales ? 

Qu’est-ce qui est mis en œuvre pour la Loire et ses annexes actuellement ?  

Quelles sont les pollutions diffuses sur les bassins versants ?  

-      Avec la participation d'Adeline Leray du Conservatoire des Espaces  Naturels   

-   Et de Damien Chiron, maraîcher bio à La Chapelle-sur-Erdre 

Tarif ciné + débat : 5 euros, abonnés et moins de 14 ans : 4 euros, carte blanche : 3 euros 

Synopsis :  

Ce documentaire traite des à-côtés de la Loire : les bras, les boires, les prairies humides…. Ces milieux 
d'une incroyable biodiversité, maillon essentiel de la vie de nombreuses communautés animales et 
végétales, sont aujourd'hui en péril. A travers l'avis de spécialistes et les témoignages de riverains, le 
documentaire tente de comprendre les changements à l’œuvre depuis plusieurs décennies et ouvre le débat 

pour retrouver une Loire vivante. 

 

A propos du film 
 
Durant 2 ans, 18 mois de tournage et 152 sorties sur le terrain, Jean-Paul Gislard a promené sa caméra le 
long de la Loire. Il a focalisé son attention non pas sur le cours principal, mais sur ses à-côtés, bien moins 
étudiés : les bras, les boires, les prairies humides… tout un ensemble relié au Grand fleuve, toute ou partie 
de l'année, et qui forme ce que l’on appelle « les annexes ».  

 

 
 



A propos du Conservatoire des Espaces Naturels 
De Montsoreau à l’estuaire, le Conservatoire régional des rives de la Loire (CORELA) a exercé depuis sa 
création en 1999, une mission méconnue et essentielle : contribuer à préserver et valoriser les paysages de 
la vallée de la Loire. Financée par des fonds publics. ,Cette association, basée à Nantes, a fusionné il y a un 
an avec le Conservatoire d'espaces naturels de la Sarthe, pour donner naissance au Conservatoire 
d'espaces naturels des Pays-de-la-Loire  (CEN).  
 
Pour autant, sa mission au service de la Loire n'a pas changé. Elle s'est même enrichie ces dernières 
années d’un vrai travail d’animation et de conseil pour appuyer techniquement les acteurs de 
l’aménagement du fleuve dans leurs décisions. En clair, rien de ce qui se rapporte à la Loire n'échappe, ni 
indiffère le nouveau Conservatoire des espaces naturels des Pays-de-la-Loire.  
 

 

Le Contrat pour la Loire et ses annexes (CLA) vise le rééquilibrage morphologique du 

lit mineur de la Loire et le bon fonctionnement écologique des milieux qui lui sont associés. Il décline, sur la 
période 2015-2020, une stratégie d’actions structurantes sur la Loire de Nantes à Montsoreau. 

A propos de Jean Paul Gislard : 

Jean-Paul Gislard a toujours été attaché au patrimoine local, nos rivières et en particulier à la Loire. Ces 

thèmes sont récurrents dans ses expositions photos. Il aime les gens du pays, et surtout raconter les histoires 

en images, comme il vient de le faire dans l’ouvrage « Paysages de Layon »  

            

La carrière de Jean-Paul Gislard a commencé au CHU d’Angers où il était photographe médical. 

Parallèlement dans les années 70 il entreprend des premiers reportages au-delà des frontières. Par l'image - 

photo ou vidéo - il immortalise ainsi la vie du règne animal et des hommes dans les pays de l’Est, en 

Islande, au Kenya, au Botswana où il rencontre les bushmen qui deviennent les acteurs de son film « Un 

Peuple oublié » en 1979.  

 

D’autres films suivront « Le printemps des hérons » (1986) qui remporte le prix de l’exploit au festival des 

Saintes-Maries-de-la-Mer ; « Le faucon et l’Outarde » (1999), premier prix catégorie Chasse au festival 

d’Albert ; « La Loire de chez nous »(1998) « La Loire des anguilles et des hommes » (2004), excellent 

plaidoyer pour cette espèce en danger.  

 

A propos du Cinéma d’Art et d’Essai Bonne Garde 
Le Cinéma Bonne Garde, classé Art et Essai labellisé jeune public a été créé en 1927,  
Il joue un rôle de transmission de la mémoire, de valorisation du patrimoine cinématographique, d’éducation 
à l’image pour le jeune public et de diffusion des savoirs. 
Pour plus d’informations : Site Internet : http://www.cinemalebonnegarde.com 
Contact : cinebonnegarde@ascbg.org / Tél 02 51 83 66 71 
Accès : Salle accessible aux personnes en situation de handicap – Parking sur place assuré 

Station Pirmil lignes tram 2 et 3, ligne 1 arrêt Bonne Garde. En bicloo : borne 101 

                                                                            

http://www.angersmag.info/C-est-quoi-le-Conservatoire-d-Espaces-Naturels-en-Pays-de-la-Loire_a10582.html
http://www.angersmag.info/C-est-quoi-le-Conservatoire-d-Espaces-Naturels-en-Pays-de-la-Loire_a10582.html

