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M. Laurent Wauquiez franchit la ligne rouge
La création du Parc Naturel Régional 
(PNR) des Sources et Gorges du Haut 
Allier, fruit de 5 années de concertation, 
est imminente. Elle doit être validée 
par le Ministère de l’Environnement le 
9 juin prochain. Patatras ! M. Laurent 
Wauquiez, Président du Conseil 
Régional Auvergne-Rhône Alpes a 
écrit à Mme Ségolène Royal pour lui 
demander de  « suspendre la procédure 
de classement » et a fait des annonces 
dans la presse contre le PNR ! Le 
prétexte à cette manœuvre curieuse ? Les 
Chambres d’Agriculture, de Commerce 
et d’Artisanat de la Haute-Loire, 
pourtant associées depuis longtemps 
et même payées pour participer, ne 
seraient plus favorables au projet de 
PNR et demanderaient son arrêt ? 
Ce projet de territoire est pourtant 
exemplaire pour la Haute-Loire. Il 
a fédéré des gens et des structures 
d’horizons différents dans un processus 
de concertation pour partager une 
vision d’avenir. Cela n’a pas l’air de 
plaire à M. Laurent Wauquiez qui, sans 
que le sujet soit mis à l’ordre du jour 
du Conseil Régional Rhône-Alpes-
Auvergne, a décidé, tout seul, de balayer 
la démocratie locale. 
Il méprise ainsi le travail des élus 
locaux et notamment de M. Guy Vissac, 
ancien Sénateur, qui a consacré 30 ans à 
rassembler et à dynamiser ce territoire, 
(cf. encart). Il bafoue les votes  favorables 
de 65  communes et 10 communautés 
de communes. D’une certaine façon, il 
trahit les élus et habitants et joue contre 
la Haute-Loire toute entière.
Ni ici en Haute-Loire, ni ailleurs, M. 
Laurent Wauquiez ne veut des Parcs 
Naturels Régionaux. Le projet des 
Dombes dans l’Ain a subi les mêmes 
manœuvres d’enterrement.

 Cette politique brutale ne veut pas 
non plus des Réserves Naturelles 
Régionales élaborées par l’ancienne 
Région Auvergne, dont celle demandée 
par l’EP Loire. Il œuvre dans l’ombre 
depuis des mois contre celle en projet 
dans la Haute Vallée de la Loire, autour 
du site de Serre de la Fare. Tout ce qui 
touche la protection de la biodiversité  
en est d’ailleurs systématiquement mis 
à mal, tout comme les subventions aux 
associations.
D’une façon générale, sous prétexte 
d’économies budgétaires, par ailleurs 
nécessaires, il simplifie, caricature, 
divise, maltraite. Il s’obstine à mettre en 
opposition économie et écologie, à ne 
pas voir l’important gisement d’emplois 
durables, et non délocalisables induits 
par la transition écologique. Même dans 
une France pourtant en retard sur ce 
plan, les acteurs économiques sont de 
plus en plus nombreux à comprendre 
que l’écologie crée de l’activité, du travail 
et de la richesse. Et c’est justement ce que 
propose de faire le projet de PNR. Après 
le choc de l’annonce, le vent tourne et 
les forces vives du territoire relèvent la 
tête, s’organisent. Il est aujourd’hui clair 
que  personne ne retirera au Haut Allier 
le droit de choisir son avenir ! SOS Loire 
Vivante soutient ces initiatives.
22 ans après l’abandon des barrages 
sur la Loire et le lancement du Plan 
Loire Grandeur Nature, M. Laurent 
Wauquiez nous rappelle, avec sa raideur, 
son intransigeance, son mépris de la 
société civile et sa sidérante inculture 
de l’écologie, un certain M. Jean Royer.... 
qui n’a pas laissé un bon souvenir ni 
en Haute-Loire ni sur la Loire. Et qui a 
perdu !

Roberto Epple, Président

OUI 
Signez la pétition des 
habitants et acteurs 

du Haut Allier  
en faveur du PNR

Déjà des milliers de 
signataires sur  

www.change.org

(...) Refuser ce label (PNR, ndlr) c’est 
condamner à terme voire rapidement 
ce territoire qui a grandement besoin de 
soutien et mérite sa mise en valeur par 
ses richesses (...)

Ignorer unilatéralement le travail, la 
force et le progrès que représentent 
humainement et stratégiquement ces 
engagements casse, brise, condamne 
une dynamique fédératrice de notre 
Pays, crée une absence d’image (...)

Je mets en garde les responsables de ces 
initiatives destructrices qui oublient un 
peu trop vite leurs engagements devant 
la population (...)

Extrait D’unE LEttrE 
ouvErtE DE M. GuY viSSaC 

à M. LaurEnt WauQuiEZ

AssembLée générALe 
Samedi 25 juin à 16h

à la Maison pour Tous  
de Brives-Charensac (43)

 L’AG sera suivie à 19h d’une 
cOnférence-débAt sur 

l’agriculture durable, en présence 
de JAcqUes cApLAt, agronome, 

chercheur et écrivain.

https://www.change.org/p/oui-au-parc-naturel-regional-des-gorges-du-haut-allier?recruiter=210835901&utm_source=petitions_show_components_action_panel_wrapper&utm_medium=copylink


RIVIERES SAUVAGES 
1ERES LABELLISATIONS SUR 
LE BASSIN DE LA LOIRE

Dans le dernier numéro du bulletin nous 
vous annoncions l’arrivée prochaine 
du label «Site Rivières Sauvages» sur le 
bassin de la Loire, et bien c’est chose faite ! 
Sur leurs linéaires les plus préservés, 
Le Pic et la Gioune, deux cours d’eau 
creusois, viennent d’obtenir le label qui 
sera officiellement remis au Conseil 
Départemental de la Creuse, porteur du 
projet, mardi 5 juillet. 
Dans le Cantal, le Conseil Départemental 
vient de lancer une démarche 
d’identification des rivières qui 
pourraient être labellisées. D’après une 
première étude que nous avons réalisée 
en 2015, plusieurs affluents de l’Alagnon 
pourraient y prétendre. 
Enfin sur le Haut Bassin, dans le cadre 
du projet de Contrat Territorial du Haut 
Bassin de la Loire, nous organiserons 
fin juin avec le SICALA une réunion de 
présentation du label pour les acteurs du 
territoire. Des démarches de labellisation 
pourraient ensuite être engagées sur 
plusieurs cours d’eau emblématiques 
et particulièrement préservés : la Loire 
en amont de Lapalisse, le Padelle et 
la Méjeanne (affluents de la Loire) et 
l’Espezonnette (affluent de l’Allier).
Vive les rivières sauvages !

LES EYGAGEYRES (43) 
FERME TEST

Le 21 mai dernier, près de 25 
personnes participaient au diagnostic 
environnemental de la ferme des 
Eygageyres, organisé par Terre de liens 
Auvergne, avec le partenariat actif de SOS 

Loire Vivante, du CPIE du Velay et du 
SICALA-Contrat Territorial Haut Bassin 
de la Loire. Cette journée ouverte au grand 
public, se voulait à la fois pédagogique et 
scientifique. Son but était de recueillir des 
informations sur l’histoire de la ferme, la 
pédologie (étude du sol), la botanique, les 
structures paysagères (haies, murets, ...), 
la faune du sol, etc... afin d’établir un état 
des lieux de la ferme. Ce travail servira 
notamment à la rédaction du Bail Rural 
Environnemental entre Terre de Liens et 
Romain Michel, le nouveau fermier bio des 
Eygageyres.
Cette méthode de diagnostic environ-
nemental participatif était testée pour la 
première fois. Quatre fermes de Terres 
de liens en France ont été selectionnées 
pour ce travail : deux sont dans les gorges 
de la Loire : les Eygageyres à Chadron et 
Flaceleyres à Vorey, où le même travail 
sera mené ce vendredi 10 juin. Participez !
+ d’infos : www.hautevalleedelaloire.com

BONNEFONT  
ENTRETIEN DU 

PATRIMOINE LOCAL
Le samedi 9 avril a eu lieu l’ouverture 
annuelle du Mas de Bonnefont. De 
nombreux bénévoles ont participé à son 
entretien et à la restauration du chemin 
caladé qui relie Bonnefont au village des 
Salles. Celui-ci est très endommagé par 
la fréquentation croissante, toute l’année, 
des engins motorisés et par l’absence 
d’entretien. Guidé par un murailler 
professionnel, nous avons remis en 
état une nouvelle partie du chemin. En 
février, une randonnée motorisée devait 
y circuler avec 300 à 400 participants 

(enduristes et autres engins motorisés). 
Heureusement la Mairie de Saint 
Martin de Fugères l’a interdite sur  
les chemins non goudronnés de son 
territoire. D’autres communes, comme 
Goudet et Chadron ont également émis 
des restrictions sur certains chemins. 
L’association a toutefois constaté 
d’importantes dégradations sur la rive 
opposée. Ce type de manifestation ne 
respecte pas ces espaces sauvages, classés 
Natura 2000 !

NON à LA CARRIèRE 
EUROVIA 

A quelques centaines de mètres de 
Serre de la Fare, en pleine zone Natura 
2000 et en bordure du périmètre d’une 
Réserve Naturelle Régionale en projet, 
Eurovia (et sa société Jalicot) veulent 
agrandir massivement leur carrière. Ils 
demandent à la commune de Solignac 
sur Loire de modifier son PLU, pour 
pouvoir exploiter plus de 10 ha de 
terres agricoles de haute qualité (AOC 
Lentille verte du Puy).  Heureusement, 
les paysans, en exploitations familiales, 
résistent aux offres financières 
faramineuses d’Eurovia en refusant 
majoritairement de vendre leurs 
terrains. Soutenez le Collectif de paysans 
en signant leur pétition qui a déjà rassemblé 
plusieurs milliers de signatures sur : www.
cyberacteurs.org 

RIFM S’EXPOSE 
A DIGOIN LES PIEDS 

DANS LA LOIRE !
La 19ème réunion du jury et le vernissage de 
l’exposition Rivières d’Images et Fleuves 
de Mots auront lieu vendredi 10 juin à 
Digoin (71) sur les quais de Loire. Un 
partenariat avec l’ObservaLoire, espace 
muséographique donc le but est de faire 
découvrir de façon ludique et distrayante 
les milieux ligériens et la mémoire 
locale, promet une très belle exposition à 
proximité immédiate du fleuve.
Le thème de cette année, «Quelles drôles 
de petites bêtes vivent dans ma rivière ?» 
semble avoir particulièrement inspiré 
les jeunes ligériens puisque près de 70 
œuvres seront exposées, c’est un record ! 
A visiter du 10 juin au 3 juillet ! 
Toutes les oeuvres et infos sur : www.rifm.fr

sur le bassin de la Loire

Restauration du chemin de Bonnefont  © SOS Loire Vivante
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Le Pic prochainement labellisé «Site Rivières Sauvages»

http://www.hautevalleedelaloire.com/eygageyres/
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/eurovia-projet-extension-carriere-1141.html
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/eurovia-projet-extension-carriere-1141.html
http://www.rivernet.org/educ/rifm2/Php/Accueil.php


GEORGES
Vers une nouvelle culture du fleuve

Géologue de formation, j’ai eu le 
bonheur de côtoyer une nature encore 
vierge en particulier en Amérique du 
Nord avec ses montagnes immenses, ses 
forêts profondes, sa faune et bien sûr ses 
rivières sauvages. Après une expérience 
professionnelle diversifiée, j’ai ressenti le 
besoin il y a plus de 20 ans de combiner 
mes compétences professionnelles  et 
ma  vocation à travailler dans le monde 
associatif dans lequel  j’étais déjà plongé 
en tant que bénévole depuis  l’âge de 
17 ans. Cela m’a amené en 2001 au 
WWF pour lequel j’ai mis en place 
un programme national d’éducation à 
l’environnement. C’est à cette époque 
que j’ai rencontré l’association et que j’ai 
pu m’imprégner d’une histoire militante 
riche et exemplaire. Au sein du WWF, 
dès 2009, j’ai rencontré M. Régis Thépot, 
Directeur de Seine Grands Lacs. Il tenait 
à travailler avec ses anciens adversaires 
pour répondre aux enjeux  du bassin de la 
Seine. C’est ce qui m’amène aujourd’hui 
à intégrer l’équipe de SOSLV-ERN 

pour aider à développer sur la France 
une nouvelle culture du fleuve et du 
risque inondation. Par ailleurs, j’ai fait 
partie des fondateurs du Fonds pour la 
Conservation des Rivières Sauvages.

DENIS
Un adhérent toujours présent

J’ai grandi dans le vieux Puy où mes 
parents tenaient une pâtisserie ; puis on 
a quitté pour vendre en tant que forain 
casse-croutes, viennoiseries et autres 
crêpes et glaces sur la place du Breuil 
ainsi que sur les stades, foires, marchés 
et fêtes patronales alentours où j’aidais 
à servir ; c’est là que j’ai rencontré les 
paysans heureux et fervants et parcouru 
la campagne souriante. En partant 
en vacances en Micheline chez ma 
grand-mère dans le Midi ou en allant 
en pension à Clermont-Ferrand en 
technologie et électricité, j’ai admiré 
le creux de nos vallées de la Borne, 
de l’Allier. En faisant de l’escalade j’ai 
embrassé nos paysages de volcans. Mon 
attachement à la Loire haute a grandi 
d’autant qu’elle a été littéralement le 
berceau de ma famille (mon grand-père 
est né à Cagnard sous le Mont Gerbier de 
Jonc). Ainsi je fus porté naturellement 
à la défendre lorsque Jacques Adam a 
lancé le SOS contre le projet de barrage 
de Serre de la Fare. Une période de mon 
travail de technicien en maintenance 
d’automate m’a éloigné de l’association 
mais je suis revenu voila près de 10 ans 

retrouver les acteurs de tant d’initiatives. 
J’aime participer aux voyages au 
cœur de la Loire, aux chantiers et aux 
mobilisations car il y souffle toujours 
cet esprit frondeur lié et une force de 
propositions. C’est pourquoi j’ai rejoint 
le conseil d’administration. Alors qu’un 
mur de béton à pu lever contre lui tant 
de défenseurs, les atteintes à nos cours 
d’eau sont plus insidieuses de nos jours. 
Le combat continue.

la vie de l’association

Dans chaque bulletin, nous présentons des personnes impliquées dans l’association : 
Georges Emblanc, qui vient de rejoindre l’équipe salariée, et Denis Brioude membre du 
Conseil d’Adminisitration.
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Une AssocIAtIon cA BoUGe ! 

SoS Lv recherche deux services civiques : nous 
venons  d’être agréé pour accueillir des volontaires 
en service civique. Deux missions de 8 mois sont 
proposées, basées au Puy-en-Velay : une sur la 
sensibilisation des jeunes à l’environnement dans 
l’action pédagogique RIFM et l’autre sur la veille 
environnementale (infos et juridique) liée aux rivières. 
Début de la mission : immédiat !
Plus d’info : www.sosloirevivante.org  

Bienvenu Martin arnould : ancien militant et salarié 
de la première heure de SOS LV, il a rejoint notre équipe 
salariée en quittant le WWF France, avec lequel nous 
avons établi un partenariat de coopération pluriannuel.

au revoir Grégoire : en raison du manque de soutien 
financier pour les projets sur lesquels travaille Grégoire 
Pays (portrait bulletin n°60), son poste ne peut plus être 
maintenu. Il travaillait notamment, et avec beaucoup 
d’engagement pour le projet de création d’une réserve 
Man and Biosphère «Sources et Gorges Loire Allier 
Ardèche». C’est un coup dur pour l’association. Bon 
courage pour la suite Grégoire.

PARTICIPEz AU VOYAGE AU COEUR DE LA LOIRE DES MéANDRES ET DES îLES
Réservez vos agendas 
du 23 au 31 juillet 2016, 
pour participer 1, 3 
ou 9 jours au voyage. 
Cette fois nous visitons 
la Loire moyenne entre 
Digoin (71) et Orléans. 
Nous découvrirons de 
superbes méandres et 
de magnifiques îles, une 
vraie Loire sauvage ! 
Ambiance conviviale 
garantie le long de cet 

itinéraire en vélo et bateau, accessible 
à tous. Famille bienvenue. Bagages 
transportés. Nous visiterons des 
lieux culturels emblématiques, nous 
rencontrerons de nombreux acteurs 
locaux engagés dans la protection de 
leur rivière, nous découvrirons aussi 
les vins et la gastronomie locale... et 
toujours pour vous régaler, nous sommes 
accompagné par Guy notre excellent 
cuisinier. Plus d’info, programme et 
inscription sur notre site web.©
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http://www.rivernet.org/loire/action_lv_niveau_bassin/voyageaucoeur.htm


NDDL : REFERENDUM 
LOCAL ET APPEL DE 

FONDS
« Etes-vous favorable au projet de 
transfert de l’aéroport de Nantes 
Atlantique sur la commune de Notre-
Dame-des-Landes ? » telle est la question 
qui sera posée le 26 juin prochain, 
aux seuls électeurs des communes 
de la Loire-Atlantique. Le code de 
l’environnement a d’ailleurs été modifié 
pour permettre à l’Etat d’organiser une 
consultation locale sur un projet ayant 
un impact sur l’environnement... Si le 
référendum reste hélas local, l’enjeu 
est national ! Or la coordination des 
opposants n’a aucun budget pour 
financer sa campagne d’information, 
contrairement aux partisans du projet 
qui utiliseront les fonds publics !
Aidons-les à collecter 25 000 € 
pour financer les publications 
et permettre une démarche 
d’information de la population : 
soit directement par Internet sur www.
helloasso.com, soit par chèque à l’ordre 
des Amis de la Conf ’ (avec au verso la 
mention «Don consultation NDDL») 
adressé par voie postale à : Les Amis 
de la Confédération Paysanne 104, rue 
Robespierre - 93170 BAGNOLET.

SOS LV - ERN ENTRE 
EN «SEINE»

Vous le savez, SOS LV s’engage à titre 
ERN France depuis des années  sur 
d’autres fleuves.  Maintenant c’est le tour 
de la Seine ! Une nouvelle coopération 
avec l’Etablissement Public Seine 
Grands Lacs vient d’être signée en avril. 
Son directeur général est bien connu de 
tous les militants de SOS LV car il s’agit 
de M. Régis Thépot... l’ancien directeur 
de l’EPALA ! Notre adversaire d’hier est 
devenu notre partenaire ! Notre mission 
consistera à sensibiliser à une nouvelle 
culture du fleuve, celle qui s’est mise 
en place sur la Loire à partir de 1994 
au lendemain des combats sur Serre 
de la Fare : une approche qui prend en 
compte une gestion durable du risque 
naturel d’inondations. Les enjeux 
sont immenses. Il faut savoir en effet  
qu’une grande crue de la Seine comme 
en 1910 bloquerait la capitale (et donc 
la France) pendant de nombreuses 
semaines sous plusieurs mètres d’eau... 
850 000 personnes seraient directement 
concernées par une telle inondation, 5 
millions indirectement impactées, un 
coût collectif entre 30 et 100 milliards 
d’euros.  Il est donc indispensable de se 
préparer et de mener des campagnes 
d’information et de sensibilisation pour 

restaurer une connaissance du fleuve et 
une mémoire du risque évanouies. C’est 
en grande partie notre mission pour les 
quatre prochaines années, en parallèle à 
l’action des services publics qui agissent 
aussi,  notamment avec des simulations 
«grandeur nature» dont la dernière a eu 
lieu en mars 2016.

SOUSCRIPTION 
HAUTE VALLéE DE LA 
LOIRE : MERCI POUR 
VOTRE GéNéROSITé

Dans notre dernier bulletin, nous avons 
lancé une souscription pour acquérir 
des terrains en bord de Loire à Orzilhac 
(Coubon) et à Bonnefont (St Martin 
de Fugères). Nous avons déjà collecté 
6 865€, soit 40% de notre objectif de 
17 580€ ! Grâce à vous et aux aides 
publiques de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne, les actes d’acquisition sont 
déjà signés. Un grand merci ! Mais la 
souscription continue car nous avons 
encore besoin de vous pour financer 
la gestion durable, l’animation et les 
aménagements de ces sites d’exception. 
Chaque don vous permet de déduire 
66% du montant de vos impôts !

divers
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Nom : .........................................................................    Prénom : ..............................................   n°adhérent :.......................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................................    Commune : .........................................................................................
Courriel : ...................................................................    Téléphone : ..........................................................................................

 ☐ Adhésion seule : 20 €                    ☐ Adhésion réduite (chômeur, étudiant...) : 10 € 
 ☐  Adhésion et abonnement : 30 € ☐ Abonnement sans adhésion (infos Loire Vivante version papier)  : 12 €
☐ 50 € Don

☐ Je donne plus : ....................  €       
  Total (adhésion et don) : ................. €
  Date et signature

Chèque et bulletin à adresser à :
SOS LOIRE VIVANTE, 

8 rue Crozatier, 
43000 LE PUY EN VELAY

Le BIG JUMP est recondUIt 

Vu le grand succès des éditions précédentes et 
compte tenu du fait que moins que la moitié des 
rivières en Europe ont atteint leur objectif de 
qualité, le BIG JUMP est reconduit pour 6 ans, 
le temps que les Etats membres tiennent leur 
engagements. Le prochain BIG Jump XXL aura 
donc lieu en 2018. Mais des opérations locales sont 
déjà reconduite dès cette année, le 10 juillet 2016.

© Maison du Saumon et de la rivière de Brioude

L’étang du Lauzet à Orzhilac  © SOS Loire Vivante
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