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25 ans d’engagements 
pour une Loire Vivante: 
un exemple international
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LOIRE VIVANTE : 
UNE BELLE DYNAMIQUE POUR UN FLEUVE LIBRE !
Dans la jeune histoire de la protection de l’environnement en France et en Europe, un 
réseau informel�G¶DVVRFLDWLRQV��GH�VFLHQWL¿TXHV�HW�GH�FLWR\HQV��Loire Vivante a su 
SURSRVHU��GqV�������IDFH�DX�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶HQVHPEOH�G¶XQ�ÀHXYH��XQH�UpSRQVH�
innovante, globale, crédible et coordonnée à l’échelle d’un bassin, accompagnée de 
propositions alternatives pour protéger un capital naturel européen exceptionnel. 
C’est une première en France, riche de promesses. 

0DLV�/RLUH�9LYDQWH��F¶HVW�SOXV�TX¶XQ�UpVHDX�DXWRQRPH�HW�LQIRUPHO��&¶HVW�XQH�LGpH��XQH�YLVLRQ��
un projet, un fonctionnement ouverts aux adaptations et transformations nécessaires. 
C’est aussi une dynamique souple, soucieuse de coopération avec les autres acteurs 
pour promouvoir et mettre en œuvre les principes de JHVWLRQ�GXUDEOH�GHV�ÀHXYHV 
nous permettant de retrouver leurs précieux services écologiques et de préserver leur 
biodiversité menacée. 

Cette culture renouvelée de l’engagement, avec une préoccupation constante de profes-
sionnalisation, d’interaction avec les acteurs économiques et d’inscription de son 
action dans la longue durée a fait son originalité, sa force et sa cohérence. Elle a permis 
d’ouvrir de nouveaux horizons, après l’abandon du programme initial d’aménagements, 
HQ�������$YHF�VD�FDSDFLWp�GH�UHOD\HU�DX�QLYHDX�ORFDO�OHV�SRVLWLRQV�HW�SURSRVLWLRQV�JOREDOHV��
cette initiative a su aller au-delà des enjeux sectoriels, dépasser les limites territoriales, 
les oppositions partielles. En s’internationalisant, avec la création d’European Rivers 
Network (ERN), Loire Vivante, aujourd’hui coordonnée par SOS Loire Vivante, a 
élargi son champ d’action, renforcé sa capacité de veille et de proposition, tout en préparant 
le renouvellement générationnel. 

Loire Vivante a réussi, c’est un honneur, j�LQÀXHQFHU�SRVLWLYHPHQW�OHV�SROLWLTXHV�
publiques de gestion de l’eau et des rivières. Il reste encore beaucoup à faire, tant 
OHV�DWWHLQWHV�DX[�PLOLHX[�DTXDWLTXHV�G¶HDX�FRXUDQWH�VRQW�LPSUHVVLRQQDQWHV��

3RXU�OD�/RLUH�YLYDQWH��SRXU�OHV�ÀHXYHV�YLYDQWV��soutenez-nous, rejoignez-nous !  
Merci.



« JE L’AIME, DIT-IL ... »
« Je l’aime, dit-il, pour les courbes molles de ses rives, pour les 
JUqYHV�DUGHQWHV�TXH�OH�VROHLO�IDLW�WUHPEOHU��OHV�JUqYHV�PDXYHV�j�
l’ombre des osiers, les grèves bleues sous le clair de lune, pour la 
YLYH�IUDvFKHXU�GHV�FRXUDQWV�TXL�GDQVHQW�VXU�OHV�JDOHWV�URX[��SRXU�
OH�P\VWqUH�JODXTXH�GHV�PRXLOOHV�HW�SRXU�OHV�DEOHWWHV�G¶DUJHQW�TXL�
sautent près des bateaux lavoirs. »

Maurice Genevoix
Rémi des rauches ( 1922 )
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CAMPER POUR PROTÉGER
Le 11 février 1989, dès l’annonce de la signature de la déclaration d’utilité 
SXEOLTXH�GX�EDUUDJH�GH�6HUUH�GH�OD�)DUH��HQ�+DXWH�/RLUH��GHV�FLWR\HQV�GX�
département, de l’Ardèche, de la Loire voisine, de la région parisienne, de 
6XLVVH��G¶$XWULFKH��G¶$OOHPDJQH��DYHF�OH�VRXWLHQ�GpFLVLI�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�5RELQ�
GHV�%RLV��RQW�SDFL¿TXHPHQW�EORTXp�OH�GpEXW�GX�FKDQWLHU�HW�SODQWp�OHXUV�WHQWHV�
sur le site menacé. 
/¶RFFXSDWLRQ�QRQ�YLROHQWH�GXUHUD�FLQT�DQV��WpPRLJQDJH�WUDQTXLOOH��MR\HX[�
HW�GpWHUPLQp�GH�OD�YRORQWp�GX�©�SHWLW�SHXSOH�GH�OD�/RLUH�ª�GH�VDXYHU�FH�ÀHXYH�
PDJQL¿TXH�
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ÉDITO
I. AUTISSIER / S. ORRU

25 ans d’engagements pour une Loire vivante : un exemple international

25 ans d’engagements pour la 
Loire Vivante, cela se fête !

&¶HVW�DX�GpEXW�GHV�DQQpHV����TXH�VRQW�DSSDUXHV�OHV�
premières alertes sérieuses sur le projet d’aménage-
PHQW�V\VWpPDWLTXH�GH�OD�/RLUH��'H�JUDQGV�EDUUDJHV�
avaient déjà été construits sur le fleuve et son bassin : 
Rochebut sur le Cher ; Éguzon sur la Creuse ; La Palisse, 
en Ardèche, tout près des sources du fleuve ; Grangent, 
YHUV�6DLQW�eWLHQQH��OH�SOXV�JUDQG�barrage poubelle de 
France ; Villerest, en amont de Roanne, édifié malgré 
l’opposition déjà forte d’un mouvement écologiste 
QDLVVDQW��/D�OLVWH�pWDLW�GpMj�ORQJXH�GHV�RXYUDJHV�D\DQW�
artificialisé le dernier fleuve sauvage d’Europe, 
aménagé par ailleurs depuis plus de 1000 ans, tant par 
les premières digues construites par le roi d’Angleterre 
TXH�SDU�GHV�FKkWHDX[�DXGDFLHX[��LQVWDOOpV�SDU�OHV�URLV�
dans le jardin de la France�HW�TXL�RQW�IDLW�OD�UpSXWDWLRQ�
internationale de la douce Loire. 

7RXV�OHV�DPpQDJHPHQWV�K\GUDXOLTXHV��GLJXHV��JUDQGV�EDUUDJHV��FKHYUHWWHV��VHXLOV��SRQWV�FDQDX[��DYDLHQW�FHSHQGDQW�
pWp�UpDOLVpV�VDQV�©�IDLUH�V\VWqPH�ª��/D�/RLUH�DYDLW�GRQF�JDUGp�XQ�FDUDFWqUH�VDXYDJH��F¶HVW�j�GLUH�OLEUH��LPSUpYLVLEOH��
VRXUFH�G¶XQH�SURGLJLHXVH�GLYHUVLWp�QDWXUHOOH�TXH�OHV�DXWUHV�IOHXYHV�DYDLHQW�SHUGXH�GHSXLV�ORQJWHPSV��'RQF��TXDQG�
TXHOTXHV�VFLHQWLILTXHV�HW�DVVRFLDWLRQV�RQW�RUJDQLVp�j�7RXUV�GHV�©�$VVLVHV�SRXU�XQH�/RLUH�YLYDQWH�ª��HQ�������SRXU�
FRPPHQFHU�j�SHQVHU�OHV�FRQVpTXHQFHV�G¶XQ�DPpQDJHPHQW�V\VWpPDWLTXH�GX�IOHXYH��F¶HVW�ELHQ�DX�QRP�GH�OD�SURWHFWLRQ�
GH�FH�FDUDFWqUH�VDXYDJH��GH�OD�QpFHVVLWp�GHV�FUXHV��GHV�pWLDJHV��GH�FH�TX¶RQ�DSSHOOHUD�SOXV�WDUG�l’espace de liberté, 
TX¶HOOHV�RQW�FRPPHQFp�j�PRELOLVHU�OHXUV�IRUFHV��OHXUV�VDYRLUV��OHXU�FXOWXUH���
 En 1986, la charte signée entre l’État, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et l’EPALA (Etablissement Public 
d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents) autorisait la construction de 4 grands barrages, de dizaines de 
kilomètres de digues sur ce dernier monument naturel européen. Aménageurs, marchands de béton, élus de toutes 
WHQGDQFHV�VH�VRQW�IURWWp�OHV�PDLQV���YLQJW�DQQpHV�GH�JUDQGV�FKDQWLHUV�V¶DQQRQoDLHQW����TXL�Q¶RQW�MDPDLV�FRPPHQFp��
HQ�WRXV�OHV�FDV��SDV�FRPPH�HQYLVDJp�DX�GpSDUW��6XLWH�j�OD�PRELOLVDWLRQ�GH�/RLUH�9LYDQWH��HW�F¶HVW�FH�TXH�QRXV�YRXV�
racontons dans ce document, rien ne s’est passé comme prévu. Au lieu du grand barrage du Veurdre, on a effacé 
OHV�EDUUDJHV�GH�6DLQW�eWLHQQH�GX�9LJDQ�HW�FRQVWUXLW�OH�&RQVHUYDWRLUH�1DWLRQDO�GX�6DXPRQ�6DXYDJH��&166���GDQV�
OH�FDGUH�GX�3ODQ�/RLUH�*UDQGHXU�1DWXUH�ODQFp�OH��HU�MDQYLHU�������$X�OLHX�GX�EDUUDJH�GH�6HUUH�GH�OD�)DUH��F¶HVW�XQ�
SURJUDPPH�G¶DPpQDJHPHQWV�SLORWHV�TXL�D�SHUPLV�j�%ULYHV�&KDUHQVDF�GH�JpUHU�OH�ULVTXH�QDWXUHO�G¶LQRQGDWLRQV�WRXW�
en réconciliant la ville avec son fleuve. Et l’EPALA, devenue EP Loire, coopère aujourd’hui avec le WWF et les 
21*�SRXU�UHVWDXUHU�OH�IOHXYH��PHWWUH�HQ�SODFH�OHV�SROLWLTXHV�LQQRYDQWHV�GH�JHVWLRQ�GX�ULVTXH�QDWXUHO�G¶LQRQGDWLRQV�
TX¶H[LJH�O¶(XURSH��&RPPH�TXRL��PrPH�GDQV�OHV�VLWXDWLRQV�GpVHVSpUpHV��LO�IDXW�WRXMRXUV�JDUGHU�HVSRLU��QH�MDPDLV�
baisser pavillon. Qui aurait parié, en 1986, sur la victoire de Loire Vivante ? 
� $XMRXUG¶KXL��LO�HVW�WHPSV�GH�FpOpEUHU��DYHF�WRXV�QRV�SDUWHQDLUHV��WRXV�FHX[�VDQV�OHVTXHOV�OD�YLFWRLUH�GH�/RLUH�
9LYDQWH�DXUDLW�pWp�LPSRVVLEOH��DVVRFLDWLRQV��V\QGLFDWV��SDUWLV�SROLWLTXHV��SrFKHXUV�SURIHVVLRQQHOV�HW�UpFUpDWLRQQHOV��
VHUYLFHV�GH�O¶eWDW��HQWUHSULVHV�HW�WDQW�G¶DXWUHV���FH�IOHXYH�PDJQLILTXH�TXL�FRXOH��HQFRUH�OLEUH��VRXUFH�GH�EHDXWp��
d’inspiration, d’énergie. Et il est temps de poursuivre le combat pour les fleuves vivants, en France et ailleurs. 
 Vive la Loire sauvage !
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Isabelle Autissier
Présidente du WWF-France                      

Serge Orru
Directeur Général du WWF-France



UN ESPOIR DE SAUVETAGE
©�3HX�G¶DQLPDX[�V\PEROLVHQW�OH�FRHXU�HW�O¶kPH�G¶XQH�UpJLRQ���OHV�WLJUHV�HQ�
,QGH��OHV�OLRQV�HW�OHV�pOpSKDQWV�HQ�$IULTXH��OHV�NDQJRXURXV�HQ�$XVWUDOLH��0DLV�
ORUVTX¶RQ�LPDJLQH�O¶HDX�TXL�VHUSHQWH�GDQV�OD�FDPSDJQH�VDXYDJH�HQ�GLUHFWLRQ�
GH�OD�PHU��F¶HVW�DX�VDXPRQ�TXH�O¶RQ�SHQVH��/H�VDXPRQ�HVW�O¶HVSULW�GHV�ULYLqUHV�
GX�QRUG��,O�HVW�XQLTXH�GH�SDU�VD�V\PEROLTXH�HW�VRQ�LPSRUWDQFH�FRPPHUFLDOH�HW�
QXWULWLRQQHOOH�SRXU�OHV�KRPPHV�DYHF�OHVTXHOV�LO�D�VXUYpFX�MXVTX¶j�FH���e siècle. 
0DLV�Q¶HVW�FH�SDV�Oj�TXH�UpVLGH�OH�PHLOOHXU�HVSRLU�SRXU�OD�VXUYLH�GX�VDXPRQ�"�
6D�VXUYLH�GpSHQG�GHV�KRPPHV�HW�GHV�IHPPHV�TXL�HQ�RQW�EHVRLQ��ª

'U�&DUO�6D¿QD�_�L’esprit de l’Eau

6XU�OH�EDVVLQ�GH�OD�/RLUH��GH�PXOWLSOHV�DFWHXUV�RQW�DXMRXUG¶KXL�XQL�OHXUV�IRUFHV�
SRXU�HQUD\HU�O¶H[WLQFWLRQ�GX�VDXPRQ��FRPPHQFpH�DYHF�OD�FRQVWUXFWLRQ�GHV�
grands barrages au milieu du 19e siècle. 100 poissons à peine migraient sur le 
ÀHXYH�HQ�������,O�\�HQ�D�DXMRXUG¶KXL�SOXV�GH������/¶HVSRLU�UHQDvW�
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En février 1986, le ministère de 
l’Environnement, l’EPALA* et 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
signaient une charte pour 
aménager la Loire.
 

Quatre grands barrages étaient prévus : Serre de la Fare sur l’amont de la Loire ; 
Naussac 2�VXU�OH�+DXW�$OOLHU���OH�Veurdre sur l’aval et Chambonchard sur le Cher. 
Leur finalité était de contrôler les crues et créer, déjà, des réserves d’eau pour l’agri-
culture irriguée et le refroidissement des centrales nucléaires��¬�O¶pSRTXH��
l’écologie des fleuves était balbutiante. L’aménagement avait été conçu comme ceux du 
Rhône et des autres fleuves d’Europe progressivement transformés en escaliers de béton. 

(Q�UpSRQVH��XQH�TXLQ]DLQH�GH�IpGpUDWLRQV�GH�SrFKH�GX�EDVVLQ�GH�OD�/RLUH��OD�)5$31$* 
/RLUH��1DWXUH�&HQWUH��OD�6(31%*, la FRAPEL* créaient, la même année, le collectif 
Loire Vivante�HW�HPEDXFKDLHQW�XQH�FRRUGLQDWULFH��&KULVWLQH�-HDQ��JUkFH�DX�ILQDQFH-
ment du WWF International. Leur but : faire comprendre, durant la consultation 
GHV�SXEOLFV��OD�FRQWUDGLFWLRQ�GX�SURJUDPPH�DYHF�OHV�DFTXLV�GH�l’écologie des fleuves 
et, au final, obtenir l’abandon du programme de barrages au profit d’un nouveau 
modèle d’aménagement doux. 

$X�3X\�HQ�9HOD\��-DFTXHV�$GDP��SUpVLGHQW�GHV�$PLV�GH�OD�7HUUH�GX�9HOD\��OD�)pGpUD-
WLRQ�GH�3URWHFWLRQ�GH�OD�1DWXUH�GH�+DXWH�/RLUH�HW�XQH�SRLJQpH�GH�PLOLWDQWV�pFRORJLVWHV�
lançaient un Comité SOS Loire Vivante pour mobiliser la population locale contre 
le premier des grands barrages prévus, Serre de la Fare. Ce barrage-poids de 
��������WRQQHV�GHYDLW�QR\HU����NP�GH�JRUJHV�PDJQLILTXHV�DX�VXG�GH�Solignac-
sur-Loire, pour écrêter les crues dans la ville de Brives-Charensac, PDUTXpH�SDU�
une crue centennale en septembre 1980, stocker de l’eau pour l’agriculture irriguée de 
O¶DYDO�HW�©�GpYHORSSHU�OH�WRXULVPH�ª��626�/RLUH�9LYDQWH�DOODLW�UDSLGHPHQW�UDVVHPEOHU�GHV�
FHQWDLQHV�GH�FLWR\HQV�ORFDX[�GpVLUHX[�GH�SURWpJHU�OHXU�SDWULPRLQH�SD\VDJHU��QDWXUHO��
culturel, leur part de fleuve sauvage. 

'qV�OD�VLJQDWXUH�GH�OD�GpFODUDWLRQ�G¶XWLOLWp�SXEOLTXH�OH����IpYULHU�������GHV�DFWLYLVWHV�
GH�626�/RLUH�9LYDQWH�HW�GH�GLYHUVHV�21*��DYHF�OH�VRXWLHQ�GpFLVLI�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�Robin 
des Bois,�EORTXHQW�OH�GpEXW�GX�FKDQWLHU��/H�::)�,QWHUQDWLRQDO�HQYRLH�XQ�©�&DPSDLJQ�
RIILFHU�ª��5REHUWR�(SSOH��SRXU�DSSX\HU�OD�UpVLVWDQFH��$X[�PXQLFLSDOHV�GH�PDUV�������
OD�OLVWH�GHV�9HUWV��UHJURXSDQW�OHV�FLWR\HQV�RSSRVpV�DX[�EDUUDJHV��REWLHQW�����GHV�
suffrages, meilleur score écologiste national.

ANNÉES 80 : 
UN FLEUVE EN DANGER

1986 : Paris

25 ans d’engagements pour une Loire vivante : un exemple international

1986 : Orléans

1987 : Le-Puy-en-Velay
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Effondrement du pont de Coubon, amont de Brives-Charensac, crue de la Loire 1980 &RQIpUHQFH�GH�SUHVVH�³/D�UHPRQWpH�GX�6DXPRQ �́�DR�W��������%HUQDUG�5RXVVHDX��&KULVWLQH�
Jean, Jean-François Arnould, Jean Untermaier, Roberto Epple.

* EPALA : eWDEOLVVHPHQW�3XEOLF�G¶$PpQDJHPHQW�GH�OD�/RLUH�HW�GH�VHV�$IÀXHQWV���� * FRAPNA : Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
* SEPNB : Société d’Études et de Protection de la Nature en Bretagne (devenue par la suite Bretagne Vivante)  * FRAPEL : Fédération Régionale des Associations de l’Estuaire de la Loire

1989 : Solignac-sur-Loire
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D’un côté, les élus de toutes tendances, regroupés 
dans l’EPALA s’enthousiasmaient pour la promesse 
G¶HVVRU�pFRQRPLTXH�DXWRXU�GHV�grands chantiers. 
,OV�pWDLHQW�DSSX\pV�SDU�O¶eWDW��O¶$JHQFH�GH�O¶(DX�/RLUH�
Bretagne, les entreprises de travaux publics soute-
nant un programme d’aménagement perçu comme un 
« progrès » indiscutable. 

'H�O¶DXWUH��XQH�SRLJQpH�GH�VFLHQWLILTXHV�DXWRXU�GH�0RQLTXH�&RXOHW��SUpVLGHQWH�GH�OD�
FRAPNA région HW�FKHUFKHXU�DX�&156��GpIHQGDLHQW�OH�FRQFHSW�GH�dynamique 
fluviale et la liberté pour les fleuves avec le soutien des ONG regroupées dans 
le collectif Loire Vivante��DSSX\pHV�SDU�GH�UDUHV�pOXV��HQWUHSULVHV�HW�IRQFWLRQQDLUHV�
visionnaires. Entre les deux : une population sous-informée, mais souverainement 
attachée à la Loire, à ce repère essentiel de la culture française, de l’épopée 
nationale.

*UkFH�DX[�WUDYDX[�GH�VRQ�Institut des plaines 
alluviales basé à Rastatt, le WWF Allemagne a 
IRXUQL�OHV�H[SHUWLVHV�VFLHQWLILTXHV�VXU�OHV�ODFXQHV�GX�
programme d’aménagement et l’intérêt de préserver les 
plaines alluviales, sources de vie. Édith Wenger, 
DYHF�XQH�pTXLSH�GH�FKHUFKHXUV��D�ODQFp�GHV�pWXGHV�VXU�
l’amont de la confluence Loire-Allier, vers Nevers, 

PHQDFpH�SDU�OH�SURMHW�GX�9HXUGUH��HW�GpPRQWUp�OD�ELRGLYHUVLWp�UHPDUTXDEOH�G¶XQ�
secteur à la dynamique fluviale encore active, une exception en Europe. 

Le WWF-France a également permis l’indispensable médiatisation du conflit. La 
visite du Prince Philip d’Angleterre, alors président du WWF International, au 
Bec d’Allier en octobre 1988, avec son vibrant « Vive la Loire sauvage ! » a eu une 
portée considérable. Les WWF Allemagne, Suisse et Pays-Bas ont apporté des 
DSSXLV�ILQDQFLHUV��VWUDWpJLTXHV�HW�KXPDLQV�GpFLVLIV�DX[�DFWLRQV�GH�/RLUH�9LYDQWH��TXL�D�
occupé cinq années durant le site de Serre de la Fare. 

Le réseau WWF a dans le même temps agi, au plan international, pour faire 
progresser le nouveau paradigme de gestion durable�GHV�IOHXYHV��6D�FXOWXUH�GX�
consensus, d’inspiration anglo-saxonne a orienté Loire Vivante vers la recherche 
de solutions concrètes, élaborées avec des acteurs très divers : naturalistes, 
SD\VDQV��FKHIV�G¶HQWUHSULVHV��SrFKHXUV��LQJpQLHXUV��IRQFWLRQQDLUHV��FKHUFKHXUV��
V\QGLFDOLVWHV��pOXV��ULYHUDLQV��pWXGLDQWV��FK{PHXUV��UHWUDLWpV��8QH�EHOOH�LPSOLFDWLRQ�
des parties prenantes !

25 ans d’engagements pour une Loire vivante : un exemple international

LE SOUTIEN DU
WWF INTERNATIONAL
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UN RAPPORT DE FORCE 
TRÈS INÉGAL

La montgolfière de Loire Vivante sur le site d’Arlempdes, haute vallée de la Loire /H�3X\�HQ�9HOD\��UDVVHPEOHPHQW�HXURSpHQ���HU�PDL��������������SHUVRQQHV�GpILOHQW�SRXU�XQH�
Loire vivante.



LES DÉGÂTS DES 
GRANDS BARRAGES
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©�/HV�FRXUV�G¶HDX��OHV�EDVVLQV�YHUVDQWV�HW�OHV�pFRV\VWqPHV�
DTXDWLTXHV�VRQW�OHV�PRWHXUV�ELRORJLTXHV�GH�OD�SODQqWH��,OV�
sont sources de vie et constituent la base de subsistance des 
communautés locales. Les barrages transforment les 
SD\VDJHV�HW�SHXYHQW�DYRLU�GHV�HIIHWV�LUUpYHUVLEOHV��
&RPSUHQGUH��SURWpJHU�HW�UpWDEOLU�OHV�pFRV\VWqPHV�G¶XQ�
EDVVLQ�K\GURORJLTXH�HVW�HVVHQWLHO�SRXU�SURPRXYRLU�XQ�
GpYHORSSHPHQW�KXPDLQ�pTXLWDEOH�HW�OH�ELHQ�rWUH�GH�WRXWHV�
les espèces. »

Barrages et Développement : 
un nouveau cadre pour la prise de décisions.
&RPPLVVLRQ�PRQGLDOH�GHV�EDUUDJHV�_�����

Le grand barrage EDF de Grangent sur la Loire amont vers 
6DLQW�eWLHQQH���PLV�HQ�HDX�HQ�������KDXW�GH����PqWUHV��LO�D�
QR\p����NP�GHV�JRUJHV�GH�OD�/RLUH��,O�SURGXLW�DQQXHOOHPHQW�
100 GWh d’électricité, soit la consommation d’une ville de 
60 000 habitants. Il s’est progressivement rempli de 5 millions 
de tonnes de sédiments, dont une bonne partie hautement 
WR[LTXH��,O�FRQVWLWXH�XQH�EDUULqUH�LQIUDQFKLVVDEOH�SRXU�OHV�SRLV-
sons migrateurs. L’amélioration de sa gestion, sa vidange, une 
PRGL¿FDWLRQ�GH�VD�VWUXFWXUH�SRXU�OH�UHQGUH�SOXV�WUDQVSDUHQW�
FRQVWLWXHQW�GHV�Gp¿V�XUJHQWV�SRXU�OD�/RLUH�DPRQW�
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25 ans d’engagements pour une Loire vivante : un exemple international

Un exemple du tournant 
V\PEROLTXH�SRXU�OHV�ÀHXYHV�

Après 9 années de conflit entre deux visions du monde, Michel Barnier, ministre 
de l’Environnement, annonçait, le 4 janvier 1994, l’abandon du programme de 
barrages. Serre de la Fare a été remplacé par des aménagements alternatifs 
à Brives-Charensac. En déplaçant trois usines construites dans le lit du 
fleuve, approfondi par endroits, les travaux ont permis d’assurer un bon niveau 
de protection tout en recréant le lien entre la ville et le fleuve. Chambonchard 
a été abandonné en 1999, le projet du Veurdre stoppé, conditionné à une série de 
mesures prioritaires de réduction de la vulnérabilité�HQ�/RLUH�PR\HQQH��6HXO�
le petit barrage de Naussac  2 a été construit sur l’Allier amont, pour permettre un 
remplissage plus régulier du grand réservoir de Naussac (1000 hectares), édifié en 
������SRXU�OH�GpYHORSSHPHQW�GH�O¶LUULJDWLRQ��PDwV��HW�OH�UHIURLGLVVHPHQW�GHV�FHQWUDOHV�
nucléaires de l’aval.

La mobilisation des ONG : WWF, FNE, Les Amis de la Terre, Robin des Bois, 
fédérations de pêche, Greenpeace��GHV�GL]DLQHV�GH�PLOOLHUV�GH�V\PSDWKLVDQWV��
FLWR\HQV�GH�WRXWHV�RULJLQHV�Q¶D�SDV�VHXOHPHQW�SHUPLV�G¶HPSrFKHU�XQ�EpWRQQDJH�j�
contre-temps. Elle a renforcé l’émergence planétaire d’une vision renouvelée de 
l’aménagement des fleuves, parallèlement aux luttes similaires aux États-Unis 
(Dos Rios), en Autriche (Hainburg), en Inde (Sardar Sarovar), au Brésil 
(Belo Monte) conduisant à repenser le rôle des grands barrages, à tort perçus 
comme des « icônes du développement ». 

Avec le Plan Loire Grandeur Nature, c’est le mouvement international de récon-
FLOLDWLRQ�DYHF�OHV�IOHXYHV�TXL�HVW�DUULYp�HQ�)UDQFH��8Q�QRXYHDX�PRGqOH�GH�©�gestion 
intégrée des bassins versants » (Integrated River Basin Management, IRBM), 
respectueux de la biodiversité, des services écologiques rendus par les fleuves, de 
la participation des parties prenantes a enfin émergé. L’EPALA, transformé en 
EP Loire (Établissement Public Loire) en 2003, est ainsi devenu un acteur majeur 
de la restauration du fleuve : une profonde transformation ! 

Les divers plans aujourd’hui en cours sur le Rhône, la Seine, la Meuse sont liés 
pour partie à cette histoire féconde. 
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0DQLIHVWDWLRQV�FRQWUH�6DUGDU�6DURYDU�VXU�OD�ULYLqUH�1DUPDGD��HQ�,QGH��DQQpHV�������/H�EDUUDJH�

a finalement été édifié. Selon Thayer Scudder, un des meilleurs spécialistes mondiaux 
des grands barrages : « 70% d’entre eux n’auraient pas dû être construits. »

Nouvelles manifestations contre le projet Belo Monte au Brésil en 2010. Il faut rester vigilants. 

L’industrie des grands barrages ne veut pas laisser de répit aux fleuves et aux populations rive-

UDLQHV��DORUV�TXH�G¶DXWUHV�VROXWLRQV�H[LVWHQW�DXMRXUG¶KXL�

1994 : LE PLAN LOIRE
 GRANDEUR NATURE

'pSODFHPHQW�GH�O¶XVLQH�6DEDURW��
construite dans le lit de la Loire - 1996

Le seuil de prise d’eau de Naussac 2, 
sur l’Allier en Lozère.

60 MILLIONS 
ESTIMATION DU NOMBRE 
DE PERSONNES DÉPLACÉES 
DANS LE MONDE SUITE À LA 
CONSTRUCTION DE GRANDS 
BARRAGES HYDROÉLECTRIQUES
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L’EXEMPLE DE BRIVES-CHARENSAC
La ville de Brives-Charensac, sur le cours amont de la Loire, a été très meurtrie par la crue 
GH�VHSWHPEUH�������(QWUH������HW�������XQH�VpULH�GH�WUDYDX[�RQW�pWp�HIIHFWXpV�VRXV�OD�PDvWULVH�
G¶RXYUDJHV�GX�PLQLVWqUH�GH�O¶eFRORJLH�HW�GH�OD�''(�GH�OD�+DXWH�/RLUH��/H�FUHXVHPHQW�GX�OLW��DYHF�
l’enlèvement de 500 000 m3 de matériaux ; le déplacement de trois usines installées dans le lit du 
fleuve et relocalisées sans pertes d’emplois ; la construction d’une passerelle piétonne sur le pont 
de Gallard ; l’édification de 3 seuils mobiles pour permettre un « effet miroir » du fleuve dans la 
traversée de la ville ; la mise en place de cheminements et de cales pour permettre à la population 
de se réapproprier les berges du fleuve ont profondément transformé l’image et la vie de la cité. 
$XMRXUG¶KXL��DSUqV�OH�SDVVDJH�GH�WURLV�FUXHV�������������HW�������TXL�RQW�PRQWUp�OD�YDOLGLWp�GHV�
choix retenus, Brives-Charensac peut s’enorgueillir d’être la première petite ville du bassin à s’être 
réconciliée avec la Loire, apprenant à « vivre avec les crues ». 
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Le Plan Loire Grandeur Nature a 
placé au cœur de sa stratégie la 
TXHVWLRQ�GH�OD�FXOWXUH�GX�ULVTXH�
naturel d’inondations.

Il faut en effet passer d’une vision de contrôle, avec digues et barrages, créant une 
illusion de sécurité, à une vision nouvelle de « gestion du risque ». Celle-ci 
VXSSRVH�GH�PLHX[�UHFRQQDvWUH�HW�DSSUpFLHU�OH�ULVTXH��GH�O¶LQWpJUHU�GDQV�OHV�GRFXPHQWV�
d’urbanisme en insistant sur l’arrêt des constructions en zones inondables. Il est 
aussi nécessaire, parmi d’autres actions, d’améliorer l’annonce et l’alerte en cas de 
crues, d’éventuellement délocaliser les installations les plus exposées et de faire en 
VRUWH�TXH�OHV�LQVWDOODWLRQV�VRXPLVHV�j�XQ�ULVTXH�WHPSRUDLUH�VXELVVHQW�OH�PRLQV�GH�
GpJkWV�SRVVLEOH�ORUV�GX�SDVVDJH�G¶XQH�FUXH��&HWWH�DSSURFKH�HVW�EDVpH�VXU�OH�concept 
innovant de « réduction de la vulnérabilité », mis au point à la fin des années 
���SDU�XQH�pTXLSH�UpXQLVVDQW�GHV�FKHUFKHXUV�GH�GLIIpUHQWHV�GLVFLSOLQHV�DX�VHLQ�GH�
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

(Q�/RLUH�PR\HQQH��XQH�FUXH�VLPLODLUH�DX[�JUDQGHV�FUXHV�GX���e siècle (1846, 1856, 
������PHQDFHUDLW�����FRPPXQHV���������HQWUHSULVHV���������KHFWDUHV�GH�WHUUHV�DJUL-
FROHV����������SHUVRQQHV�HW�SRXUUDLW�IDLUH�MXVTX¶j�6 milliards d’euros de dégâts.

Bonne nouvelle : cette nouvelle culture permet de concilier protection des 
biens et des personnes avec la restauration des écosytèmes, avec les fonc-
tionnalités des bassins versants et des plaines alluviales, espaces naturels d’expan-
sion des inondations. Elle exige une participation active des riverains à la 
gestion du risque. La Directive Inondations de l’Europe de 2007, trans-
SRVpH�HQ������GDQV�QRWUH�SD\V��UHQIRUFH�FHWWH�DSSURFKH�QRXYHOOH�

Il faut cependant rester très vigilants. Malgré l’opposition du WWF et de diverses 
ONG, beaucoup de communes négligent encore les risques. 
Ainsi, PDOJUp�TXDWUH�UHFRXUV�DX�WULEXQDO�DGPLQLVWUDWLI�GH�/\RQ��OH�FKDQWLHU�GX�
Complexe d’Animation des Bords de Loire (CABL) pouvant accueillir 2500 personnes, 
a commencé au printemps 2011, sur la commune d’Andrézieux-Bouthéon dans le 
GpSDUWHPHQW�GH�OD�/RLUH��6LWXp�GDQV�OD�SODLQH�DOOXYLDOH�GX�IOHXYH��LO�WpPRLJQH�HQFRUH�GHV�
FDUHQFHV�GH�OD�FXOWXUH�GX�ULVTXH�QDWXUHO�G¶LQRQGDWLRQV�VXU�OH�EDVVLQ�GH�OD�/RLUH� 

VIVRE AVEC LES CRUES :
 LA LOIRE PILOTE

25 ans d’engagements pour une Loire vivante : un exemple international

Vue du fleuve élargi et du seuil de 
la Chartreuse, à l’aval de Brives-
Charensac.

6FKpPD�GH�O¶LPSODQWDWLRQ�GH�OD�VDOOH�GH�VSHFWDFOHV�G¶$QGUp]LHX[�GDQV�OH�OLW�GH�OD�/RLUH��&HOOH�FL�FRXOH�j�����PqWUHV�GX�FRPSOH[H��HW�OD�GpILQLWLRQ�GHV�
]RQHV�UHPRQWH�DX[�DQQpHV�������DYHF�j�O¶pSRTXH�HQFRUH�XQH�FHUWDLQH�LPSUpFLVLRQ��/RUV�GH�OD�FUXH�WUHQWHQQDOH�GH�������OD�/RLUH�HVW�DUULYpH�DX�SLHG�GX�
VLWH�HQYLVDJp��4XH�VH�SDVVHUD�W�LO�HQ�FDV�GH�FUXH�FHQWHQQDOH�"�&H�SURMHW�HVW�HQ�FRQWUDGLFWLRQ�WRWDOH�DYHF�OD�'LUHFWLYH�,QRQGDWLRQV�GH�O¶(XURSH�GH������

Les berges de la Loire à Brives-
Charensac ont été rendues au public.
Paris Plages avant l’heure !

station d’épuration

Zone Rouge

Zone Bleue

Zone Blanche

future esplanade

Complexe d’Animation
des Bords de Loire

6 MILLIARDS
ESTIMATION EN EUROS DU 

COÛT DES DÉGATS D’UNE CRUE 
CENTENNALE DE LA LOIRE
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ANGERS

NANTES
SAINT-NAZAIRE

St Fraimbault

(abandon projet Donges-Est)

Chinon

Seuil du Fresnes
(travaux expérimentaux
              de relèvement de 
              la ligne d’eau)

« Nous voulons être fiers de la Loire, fiers d’une 
Loire belle, libre, naturelle, et fiers d’une Loire 
vivante active, entreprenante. »

Michel Barnier,  ministre de l’Environnement,  
La Loire, fierté de la France, 4 janvier 1994

« Depuis Rio en 1992, le développement durable 
est presque devenu un slogan. Le Plan Loire 
Grandeur Nature démontre qu’il peut s’agir 
d’une réalité très tangible quiconcerne directe-
ment les populations. »

'RPLQLTXH�9R\QHW��ministre de l’Aménagement du 
territoire et de l’Environnement,

Commission Loire de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Vichy, 27 Octobre 2000

Barrages infranchissables

Barrages effacés

Barrage en voie de remplacement

Barrages franchissables ou pénalisants

Projets de barrages abandonnés

Seuils de centrales nucléaires avec 
dispositif de franchissement efficace

Cours d’eau prioritaire pour 
la restauration du saumon

(Chambonchard, le Veurdre, Serre de la Fare, Naussac 2,
ce dernier abandonné dans sa conception initiale)

Travaux prioritaires de réduction de 
la vulnérabilité en Loire moyenne

Bassin prioritaire pour l’anguille

Zone inaccessible pour migrateurs

Périmètre MAB (Man and Biosphere) pressenti

Projet de Parc naturel régional des gorges 
du Haut-Allier Margeride

Création aire marine protégée (estuaire de la Loire)

Réserve naturelle nationale (estuaire de la Loire)

Conservatoire National du Saumon Sauvage

Site d’éoliennes

Site de Serre de la Fare

Mont Gerbier de Jonc (source de la Loire)

(Blois, Maisons-Rouges, Saint-Étienne-du-Vigan)

(Poutès)

1 : © Gilbert Cochet   |   2 : © Rita Scaglia   |   3 : Loutre (Lutra lutra) © Christian Bouchardy   |   4 : © Sébastien Benistan   |   5 : © Philippe                           Boisneau    |   6 : © Julien Saillard   |   7 : Moule perlière 

cendré  (Ardea cinerea) © Julien Poncet    |   9 : Pique-prune Osmoderma eremita) © D.Telnov, The Entomological Society of Latvia, Riga  |                             10 : © Free Stock Range  |   11 : © WWF France   |   12 : Saumon atlantique (Salmo salar) © Patrick Chèvre - MIGADO

1                                                                                              2                                                                                    3                                                                         

7                                                                                              8                                                                                    9                                                                                      10                                                                                11                                                                                 12
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MONTLUÇON

NEVERS
AUTUN

GUEUGNON

VICHY

ROANNE

CLERMONT-
FERRAND

SAINT-ÉTIENNE

LANGEAC

BRIOUDE

LE PUY-
EN-VELAY

BRIVES-
CHARENSAC

ORLÉANS

TOURS

Les Lorrains
Guétins

ST-POURÇAIN
SUR SIOULE

Le Veurdre

Naussac 2

Naussac 1

La Palisse

St-Étienne-du-Vigan

Serre de la Fare

Les VillettesLes Villettes
La ChapeletteLa Chapelette

LavaletteLavalette

Grangent

Villerest

Maisons-Rouges

Rochepinard (rivière de 
contournement)

(barrages équipés)

Blois

(Dreal de bassin, EP Loire, Agence de l’Eau Loire-Bretagne)

corridor écologique 
site Ramsar en projet

Poutès

Chardes

La Roche

Jousseau

St-MarcLIMOGES

La Roche Bat l’Aigue

La Roche au Moine

Eguzon Prat
Rochebut

Chambonchard

Chatel

Queuille

Besserve

(réussir sa vidange)

Saint-Laurent

Dampierre

Belleville

Mont Gerbier de Jonc

Chanteuges

déversoir de la Bouillie
(enlèvement de 138 maisons, 
18 entreprises, 1 vélodrome)

(seul ouvrage construit
  sur les quatre prévus)

Ally

(micro-centrale en construction
 sur le barrage de navigation)

Bernard Clavel
« Homme, n’oublie jamais qu’un fleuve est une vie »

© Sébastien Benistan   |   5 : © Philippe                           Boisneau    |   6 : © Julien Saillard   |   7 : Moule perlière (Margaritifera margaritifera) ©  Antoine Lardon   |   8 : Héron 

© D.Telnov, The Entomological Society of Latvia, Riga  |                             10 : © Free Stock Range  |   11 : © WWF France   |   12 : Saumon atlantique (Salmo salar) © Patrick Chèvre - MIGADO
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Restaurer ensemble la biodiversité 
GX�ÀHXYH�/RLUH��FRPPH�O¶H[LJH�
l’Europe.

La Loire a échappé au sort du Rhône, du Rhin, du 
Danube. Ces géants ont perdu, au fil de décennies d’aménagements lourds une grande 
part de leurs richesses naturelles et de leur beauté. L’interruption de leur continuité 
écologique, la réduction de leur espace de liberté ont conduit à un appauvrisse-
ment dramatique de leur biodiversité et un affaiblissement de leurs services 
écologiques��&HV�FR�WV��WURS�pOHYpV�HQ�FRQWUHSDUWLH�GHV�EpQpILFHV�OLpV�j�OD�QDYLJDWLRQ��
la production d’énergie, le stockage de la ressource en eau ou encore le « contrôle » des 
crues, ont conduit l’Europe à lancer en 2000 la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), 
RXWLO�FRQWUDLJQDQW�GH�UHVWDXUDWLRQ�GHV�pFRV\VWqPHV�DTXDWLTXHV��

La Loire, fleuve encore libre, dont le régime oscille entre étiages sévères et crues 
impressionnantes, est donc l’ultime témoin, dans toute l’Europe de l’Ouest, de ces 
colosses disparus. C’est pourtant aussi un fleuve très anciennement aménagé, 
DYHF�VHV�FHQWDLQHV�GH�NLORPqWUHV�GH�GLJXHV��VHV�FKkWHDX[��VHV�SRQWV��DYHF�SUqV�GH�
10 000 petits barrages, 4 centrales nucléaires et 38 grands barrages sur son bassin. 
Un secteur comme la Loire amont, entre Roanne et l’amont du barrage de Grangent 
est en très mauvais état écologique. Pour protéger et restaurer son capital 
nature, en plus des actions prioritaires pour gérer les risques naturels d’inon-
dations, les acteurs du Plan Loire ont lancé toute une série d’actions pilotes :

6DXYHU�OH�VDXPRQ�HW�OHV�SRLVVRQV�PLJUDWHXUV

Les poissons migrateurs sont un des plus beaux emblèmes de la biodiversité du fleuve. 
6L�O¶HVWXUJHRQ�D�GLVSDUX�GDQV�OHV�DQQpHV�����OHV�DQJXLOOHV��DORVHV��WUXLWHV�GH�PHU��HW�
surtout le saumon atlantique sont toujours là. Un miracle ��/H�VDXPRQ��TXL�UHYLHQW�
IUD\HU�GDQV�OH�+DXW�$OOLHU��j�����NP�GH�O¶HVWXDLUH��HVW�XQLTXH�HQ�(XURSH�GH�SDU�OD�
ORQJXHXU�GH�VD�PLJUDWLRQ��,O�QH�UHVWH�TXH�TXHOTXHV�FHQWDLQHV�G¶DGXOWHV�VXU�OHV���������
poissons du 18e siècle. Pour le sauver, le Plan Loire a fait enlever plusieurs barrages : 
Saint-Étienne-du-Vigan, Blois et Maisons-Rouges�HW�pTXLSp�EHDXFRXS�G¶DXWUHV�
en dispositifs de franchissement. Celui de Poutès��UHVSRQVDEOH�GH�OD�TXDVL�H[WLQFWLRQ�
de la dernière population, va être remplacé dans le  cadre de la « Convention pour 
une hydroélectricité durable�ª��VLJQpH�SDU�O¶eWDW��OHV�K\GURpOHFWULFLHQV��O¶2QHPD��OHV�
élus et les ONG le 23 juin 2010. Le Conservatoire National du Saumon Sauvage 
�&166���RXYHUW�HQ�������DLGH�DX�UHSHXSOHPHQW�j�SDUWLU�GH�JpQLWHXUV�VDXYDJHV��7RXV�OHV�
acteurs sont mobilisés : DREAL* de bassin, ONEMA*, LOGRAMI*, Établissement Public 
Loire, ONG naturalistes et de pêche.  

25 ans d’engagements pour une Loire vivante : un exemple international
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barrage
agricole

aménagement en canal latéral aménagement en feston aménagement en ligne

14,26
15,50

15,70
12,30

13,20
13,30

11,75
13,25

11,40
12,50

KEMBS
OTTMARSHEIM

FESSENHEIM
VOLGELGRÜN

MARCKOLSHEIM
RHINAU

GERSTHEIM
STRASBOURG

GAMBSHEIM
IFFEZHEIM

P R O F I L  E N  L O N G  D U  R H I N

GRAND CANAL D’ALSACE

RHIN
RHIN

seuils fixes

centrale
écluse

barrage
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LA COMMUNAUTÉ
 LIGÉRIENNE EN ACTION

&KkWHDX�GH�&KHQRQFHDX�VXU�OH�&KHU

1RXUULVVDJH�GHV�MHXQHV�VDXPRQV�DX�&166�

* DREAL : direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement;   
* ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques;  * LOGRAMI : LOire GRAnds MIgrateurs

/H�&RQVHUYDWRLUH�1DWLRQDO�GX�6DXPRQ�
6DXYDJH��&166���&KDQWHXJHV��+DXW�$OOLHU�
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/H�SURJUDPPH�/RLUH�1DWXUH��XQH�G\QDPLTXH�
féconde au service de la biodiversité ligérienne

Autre succès : en 1993, la fédération des Conservatoires d’espaces naturels (Espaces 
Naturels de France), la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le WWF 
ont lancé un programme LIFE*�GH�SUpVHUYDWLRQ�GHV�KDELWDWV�OHV�SOXV�HPEOpPDWLTXHV�GX�
bassin de la Loire. Plus de 4500 hectares de milieux particulièrement riches et répartis sur 
O¶HQVHPEOH�GX�EDVVLQ�RQW�pWp�DFTXLV�RX�FRQYHQWLRQQpV��SXLV�UHVWDXUpV�HW�JpUpV�GXUDEOHPHQW��
Des coopérations avec le monde agricole ont notamment été initiées, pour restaurer prairies 
et forêts alluviales, protéger des champs de captage d’eau potable en passant à l’agricul-
ture biologique��'HV�DQLPDWLRQV�DXSUqV�GHV�ULYHUDLQV�HW�GHV�VpMRXUV�pFRWRXULVWLTXHV�RQW�
aussi été mis en place. Cette série d’actions au service de l’espace de liberté de la Loire 
se poursuit encore au sein du Plan Loire Grandeur Nature, phase 3 (2007-2013).  

Créer une Réserve de Biosphère MAB (Man and 
Biosphere) sur les sources de la Loire et de l’Allier

6XU�O¶DPRQW�GX�IOHXYH��OH�::)�D�LQLWLp�HQ������DYHF�O¶Unesco et SOS Loire 
Vivante le processus de création d’une Réserve de biosphère des sources 
de la Loire et de l’Allier��TXL�pSDXOHUD�OH�SURMHW�GH�FUpDWLRQ�GX�Parc naturel 
régional des gorges du Haut-Allier Margeride porté par les collectivités 
ORFDOHV��/HV�GHX[�JUDQGHV�YDOOpHV�TXDVLPHQW�LQWDFWHV�VRQW�GHV�trésors vivants. 
'DQV�OD�KDXWH�YDOOpH�GH�OD�/RLUH��OHV�����KHFWDUHV�GX�SURMHW�GH�EDUUDJH�GH�6HUUH�GH�
la Fare, propriété de l’EP Loire, hébergeant la loutre, le sonneur à ventre jaune, une 
rare population d’ombres communs pourraient devenir une Réserve naturelle 
régionale�GqV�������626�/RLUH�9LYDQWH�\�D�FUpp��HQ������DYHF�OD�IpGpUDWLRQ�GH�SrFKH�
GH�+DXWH�/RLUH��OD�Maison de la nature et de la pêche de Bonnefont. 

Dans les gorges du Haut-Allier, bientôt libres de toute entrave avec le rempla-
cement de Poutès, les derniers saumons sauvages de longue migration d’Europe, et 
d’autres migrateurs (aloses, lamproies, anguilles) pourront circuler et grandir 
librement.

Deux grandes vallées sauvages, reconnues pour leur exceptionnelle biodiversité, 
inscrites comme réserve de biosphère par l’Unesco : une source de fierté 
pour la France et les Européens ! 

25 ans d’engagements pour une Loire vivante : un exemple international
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Écopôle du Forez, Chambéon, dans le département de la Loire, 
créé et géré par la FRAPNA Loire

(ROLHQQHV�j�$OO\��+DXWH�/RLUH��/HV����PDFKLQHV�JpQqUHQW�DQQXHOOHPHQW����*:K��
près de deux fois la production du barrage de Poutès sur l’Allier.

6RQQHXU�j�YHQWUH�MDXQH�(Bombina variegata)

Martin pêcheur (Alcedo atthis)
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* Programme LIFE : L’Instrument Financier pour l’Environnement 



PROTÉGER POUR DÉVELOPPER
Les richesses des hautes vallées de la Loire et de l’Allier sont exceptionnelles en 
WHUPHV�GH�ELRGLYHUVLWp��GH�TXDOLWp�GHV�SD\VDJHV��GH�OD�TXDOLWp�GX�OLHQ�HQWUH�OHV�DFWL-
YLWpV�KXPDLQHV�HW�OHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV��/¶DJULFXOWXUH�SD\VDQQH�QRWDPPHQW��TXL�
IDoRQQH�FH�WHUULWRLUH�GHSXLV�GHV�VLqFOHV��UHIOqWH�O¶pTXLOLEUH�HQWUH�O¶KRPPH�HW�VRQ�PLOLHX�
/HV�SURMHWV�GH�FUpDWLRQ�G¶XQ�3DUF�QDWXUHO�UpJLRQDO�GHV�JRUJHV�GX�+DXW�$OOLHU�0DUJHULGH�
et d’une réserve de biosphère MAB Unesco peuvent être des outils de préservation au 
VHUYLFH�GX�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOHGH�FH�WHUULWRLUH�UHPDUTXDEOH��en déficit d’image 
chronique.
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Un site Ramsar sur le Bec d’Allier

Le WWF est présent sur le Bec d’Allier, confluence de la Loire et de l’Allier vers la 
ville de Nevers��GHSXLV�������,O�\�D�DFTXLV�SOXVLHXUV�GL]DLQHV�G¶KHFWDUHV�GH�WHUUDLQ�
G¶XQH�JUDQGH�YDOHXU�pFRORJLTXH�HQ�OLHQ�DYHF�OH�conseil général de la Nièvre et 
LQLWLp��HQ�������OD�FUpDWLRQ�G¶XQ�corridor écologique pilote, aujourd’hui soutenu 
par le monde agricole, les institutions, les ONG locales, dont MELA (Maison de 
O¶(QYLURQQHPHQW�HQWUH�/RLUH�HW�$OOLHU��TXL�FUpH�XQ�pôle de biodiversité pilote 
sur ce territoire. À terme, le site et une partie de son bassin versant sont appelés à 
devenir un site Ramsar, du nom de la convention internationale pour la protection 
des zones humides signée en 1971 en Iran.

Une Réserve naturelle nationale dans l’estuaire,  
une aire marine protégée plus au large

Depuis le milieu du 19e�VLqFOH��O¶HVWXDLUH�GH�OD�/RLUH�D�pWp�WUqV�DUWLILFLDOLVp��6HV�YDVLqUHV�
et prairies humides ont été comblées, ses berges reprofilées, ses îles enlevées pour 
IDYRULVHU�OH�WUDQVSRUW�PDULWLPH�MXVTX¶j�Nantes, « port de mer ».
Le port autonome de Nantes Saint-Nazaire voulait s’étendre sur Donges-Est 
en sacrifiant les ultimes vasières, précieuses zones de reproduction et de grossis-
sement pour de nombreux poissons marins. La mobilisation de Loire Vivante 
soutenue par le WWF, la LPO et Bretagne vivante, entre 1994 et 2008, a conduit 
à l’abandon du projet.
Une Réserve naturelle nationale devrait être créée sur 1500 hectares d’ici 2012. 
Elle pourrait être prolongée par une aire marine protégée vers le large. Un jour, 
tout le fleuve, des sources à l’estuaire, pourrait devenir un grand parc naturel 
fluvial, comme l’a déjà fait l’Italie sur le Pô et le Tessin.

25 ans d’engagements pour une Loire vivante : un exemple international

©
 Je

a
n

-c
h

r
iS

to
p

h
e

 p
o

u
p

e
t - W

W
F Fr

a
n

c
e

6LWH�GX�%HF�G¶$OOLHU�HQ�DYDO�GH�1HYHUV

Phragmite des joncs (Acrocephalus scirpaceus) Une vasière, milieu fondamental pour les échanges 
entre l’eau douce et l’eau de mer

Pêche civelière (Les populations de civelles ont dramatiquement 
diminué. Le règlement européen de 2007 limite très fortement l’effort 
de pêche et demande la restauration des milieux)
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25 ans d’engagements pour une Loire vivante : un exemple international

Le combat pour la Loire sauvage a 
généré une vision nouvelle du lien 
HQWUH�O¶KRPPH�HW�OHV�ÀHXYHV� 

En transformant les regards, Loire Vivante a libéré 
une énergie neuve pour réinventer une relation aux 
IOHXYHV�TXL�QH�VH�OLPLWH�SOXV�j�O¶H[WUDFWLRQ�GH�OHXUV�
richesses naturelles. Ainsi, l’Unesco a inscrit, en 1999, 

����NP�GH�OD�/RLUH�PR\HQQH�DX�Patrimoine Mondial��HQWUH�&KDORQQHV�HW�6XOO\�VXU�
Loire, au titre des paysages culturels. 

L’ Etablissement Public Loire a largement contribué à la reconnaissance par l’Union 
Européenne des spécificités du bassin de la Loire et ses affluents, dans le cadre d’un 
SURJUDPPH�RSpUDWLRQQHO�GpGLp�SRXU������������,O�HVW�DOOp�SOXVLXHUV�IRLV�DOOp�SUpVHQWHU�
l’expérience Loire au forum du Yangtze en Chine à l’invitation des autorités chinoises et 
du WWF.

Autre exemple : l’association internationale Slow Food a choisi en 2008 comme senti-
nelles du goût les pêcheurs professionnels de la Loire moyenne�TXL�SUpVHUYHQW�GHV�
savoirs séculaires et coopèrent avec les restaurateurs locaux, pour valoriser la gastronomie 
ligérienne. L’effacement du barrage de Maisons-Rouges en 1998 a permis le retour de plus 
de 12 000 aloses et 100 000 lamproies sur le bassin de la Vienne et l’installation d’un 
nouveau pêcheur professionnel fournissant des poissons à très faible empreinte écolo-
gique, revenant naturellement dans le fleuve restauré.

LA LOIRE SAUVAGE
UNE VALEUR QUI 

S’EXPORTE

Slow Food France
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'pPROLWLRQ�GX�EDUUDJH�GH�6W�eWLHQQH�GX�9LJDQ�VXU�OH�+DXW�$OOLHU������� Enlèvement du barrage de Maisons-Rouges, confluence Vienne-Creuse, 1998
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        Anguille européenne (Anguilla anguilla)                             Lamproie marine ( Petromyzon marinus )                                           Grande alose ( Alosa alosa )
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L’EFFACEMENT DES 
BARRAGES, UNE OPTION
10 ans de campagne, avec le soutien actif de la fondation Nature & 
Découvertes et de l’entreprise Patagonia, auront été nécessaires pour 
obtenir l’effacement et le remplacement du barrage EDF de Poutès-
0RQLVWURO�VXU�OH�+DXW�$OOLHU���SDV�TXHVWLRQ�HQ�HIIHW�GDQV�XQ�FRQWH[WH�
GH�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�GH�SHUGUH�OH�PRLQGUH�NLORZDWW�KHXUH�
UHQRXYHODEOH��21*��HQWUHSULVHV��IRQGDWLRQV��VFLHQWLILTXHV��SrFKHXUV�HW�
TXHOTXHV�pOXV�VH�VRQW�PRELOLVpV�VDQV�GLVFRQWLQXHU�SRXU�TXH�OD�FRQFHV-
VLRQ�GH�FH�EDUUDJH��TXL�VH�WHUPLQDLW�HQ�������QH�VRLW�SDV�UHQRXYHOpH�
L’ouvrage de 18 mètres de hauteur sera remplacé par un barrage de 
4 mètres avec un clapet entièrement amovible pour le transfert des 
VpGLPHQWV��SUDWLTXHPHQW�WUDQVSDUHQW�SRXU�OHV�SRLVVRQV�PLJUDWHXUV�
En France comme ailleurs, l’effacement des grands barrages obsolètes 
devient une option. 
Aux États-Unis, plusieurs grands ouvrages vont être enlevés sur les 
ULYLqUHV�.ODPDWK��(OZKD�HW�3HQREVFRW��'HX[�DXWUHV�JUDQGV�EDUUDJHV��OD�
5RFKH�TXL�ERLW�HW�9H]LQV��YRQW�rWUH�HIIDFpV�VXU�OD�6pOXQH�HQ�1RUPDQGLH�
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LA LOIRE, RÉFÉRENCE ALPINE
����j�SHLQH�GHV�ULYLqUHV�DOSLQHV�VRQW�LQWDFWHV��PDLV�OHV�PHQDFHV�VXEVLVWHQW��
comme sur le Tagliamento, dernier fleuve alpin intact, menacé par plusieurs 
RXYUDJHV�K\GUDXOLTXHV��3OXVLHXUV�pFKDQJHV�RQW�pWp�RUJDQLVpV�HQWUH�pOXV�HW�WHFKQL-
FLHQV�GH�OD�/RLUH�HW�GH�OD�UpJLRQ�GX�)ULRXO�HQ�,WDOLH��SRXU�PRQWUHU�TXH�OD�JHVWLRQ�GX�
ULVTXH�QDWXUHO�G¶LQRQGDWLRQV�j�WUDYHUV�OD�réduction de la vulnérabilité, peut se 
faire sans barrages. 
'HV�FHQWDLQHV�GH�QRXYHDX[�EDUUDJHV�K\GURpOHFWULTXHV�VRQW�HQFRUH�SURJUDPPpV�HQ�
$XWULFKH�HW�HQ�6XLVVH���O¶H[SpULHQFH�DFTXLVH�VXU�OD�/RLUH�LQWpUHVVH�GRQF�OH�5pVHDX�
$OSLQ�GX�::)��6XLVVH��,WDOLH��$XWULFKH��$OOHPDJQH�HW�)UDQFH��SURJUDPPH�($/3��
European Alpine Programme���TXL�WUDYDLOOH�j�OD�SURWHFWLRQ�GHV�©GHUQLHUV�MR\DX[ª��
des dernières rivières sauvages��HW�OD�UHVWDXUDWLRQ�GH�OD�FRQWLQXLWp�pFRORJLTXH�
des rivières alpines.
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DES FLEUVES ENCORE
SOUS PRESSION

La plupart des grands fleuves 
du monde sont en mauvais état 
pFRORJLTXH��

Un siècle d’aménagements lourds a bouleversé leur 
régime et leur géographie�SUHVTXH�SDUWRXW�VXU�OD�

SODQqWH��8QH�pWXGH�GX�::)�GH������D�PRQWUp�TXH�VXU�����JUDQGV�IOHXYHV�GH�SOXV�GH�
1000 km, seuls 21 se jettent aujourd’hui à la mer sans barrages. 
3RXUWDQW��OH�U\WKPH�GH�FRQVWUXFWLRQ�GHV�EDUUDJHV��HQILQ�UDOHQWL�VXLWH�DX�UDSSRUW�GH�
la Commission mondiale sur les barrages de 2000, soulignant leurs graves 
impacts négatifs, a repris et des centaines de grands ouvrages sont programmés 
sur les derniers « géants ». Les fleuves sont en état d’alerte. 
Il est urgent de reconnaître la valeur des services écologiques�TXH�QRXV�UHQGHQW�
FHV�pFRV\VWqPHV���SURGXFWLRQ�GH�QRXUULWXUH��HVSDFHV�QDWXUHOV�GH�UpWHQWLRQ�GHV�FUXHV��
d’épuration et de stockage de l’eau, réservoirs de biodiversité, espaces indispensables 
GH�GpODVVHPHQW�HW�GH�EHDXWp��G¶DXWDQW�TXH��QRXV�OH�VDYRQV�DXMRXUG¶KXL� il y a des 
alternatives aux grands barrages !

'pJkWV�OLpV�DX�EDUUDJH�(')�GH�3HWLW�6DXW��*X\DQH

25 ans d’engagements pour une Loire vivante : un exemple international
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6DXPRQ�&KLQRRN�GH����NJ�SULV�HQ������GDQV�OD�&ROXPELD��
Le barrage de Grand Coulee a mis fin à la migration.

3RLVVRQ�FKDW�JpDQW�GX�0pNRQJ��HQ�YRLH�GH�GLVSDULWLRQ���5LYHU�RI�*LDQWV�_�::)�����
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LE COMBAT POUR LES
FLEUVES VIVANTS 

SE POURSUIT

Rizzanese en Corse, Belo Monte 
au Brésil, Ousse sur l’Adour, les 
menaces sont réelles.

L’histoire du sauvetage de la Loire sauvage est belle. 
(OOH�PRQWUH�TXH�O¶pQHUJLH��OD�FRPSpWHQFH��OD�GpWHUPLQDWLRQ��
la solidarité, saupoudrées d’un peu de chance et de foi dans 
l’avenir, peuvent déplacer des montagnes. 

Cette histoire n’est pas finie. Le chemin de la restauration du fleuve, avec le problème 
grandissant de l’adaptation aux changements climatiques��TXL�LPSOLTXH�OD�QpFHV-
saire réduction de nos usages de l’eau, en particulier pour l’irrigation du maïs, sera 
encore long. Mais cette histoire nous inspire pour les combats à livrer ailleurs ;
6XU�OH�EDVVLQ�GH�O¶Amazone, au Brésil, trésor fluvial et forestier mondial, le chantier 
du barrage de Belo Monte��SURMHW�DEDQGRQQp�HQ������HW�UHODQFp�HQ�������TXL�QRLHUDLW�
500 km2 de forêts tropicales intactes et déplacerait 12 000 Indiens, pourrait commencer, 
SUpFpGDQW�����DXWUHV�EDUUDJHV�VXU�OH�EDVVLQ���8Q�GpVDVWUH�pFRORJLTXH�DQQRQFp��3OXVLHXUV�
grands barrages sont également programmés sur les rivières de Patagonie au Chili...
En Corse, sur le Rizzanese, EDF construit un grand barrage à contre-temps des évolu-
tions en cours. Quatre autres ouvrages sont prévus. Dans le Sud-Ouest, sur l’Adour, 
���QRXYHDX[�EDUUDJHV�VRQW�SURJUDPPpV�SRXU�O¶LUULJDWLRQ�GX�PDwV�SDU�O¶Institution 
Adour,�TXL�D�FRQVWUXLW�UpFHPPHQW�OH�EDUUDJH�G¶Eslourenties sur le Gabas, dans les 
Pyrénées Atlantiques��8QH�FLQTXDQWDLQH�G¶RXYUDJHV�LPSRUWDQWV�SRXU�O¶LUULJDWLRQ�
agricole ont déjà été construits dans le bassin Adour-Garonne ces trente dernières 
années : cela suffit.
,O�HVW�DXVVL�LQGLVSHQVDEOH�GH�VH�PRELOLVHU�SRXU�UHFRQTXpULU�OD�TXDOLWp�GHV�HDX[�GX�Doubs, 
de la Loue��GpJUDGpHV�SDU�GHV�SROOXWLRQV�G¶RULJLQH�DJULFROH��6XU�OD�Loire encore, l’épineuse 
TXHVWLRQ�GH�OD�YLGDQJH�GX�« barrage poubelle » de Grangent  et de la restauration écolo-
JLTXH�GH�OD�/RLUH�DPRQW�HVW�j�O¶DJHQGD�GHV�DFWHXUV��7RXMRXUV�VXU�OD�Loire amont, les ONG du 
Collectif Loire Amont Vivante se mobilisent contre la reconstruction du barrage des 
Plats, sur la Semène, une des plus belles rivières du département de la Loire.

,O�HVW�XUJHQW�GH�VDXYHU�OHV�GHUQLHUV�MR\DX[�HW�GH�UHQIRUFHU�OD�FRQVFLHQFH�FROOHFWLYH��3RXU�
aller plus loin, le WWF et ses partenaires ont créé en 2010 le Fonds pour la Conser-
vation des Rivières Sauvages ( www.rivieres-sauvages.fr ). 
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25 ans d’engagements pour une Loire vivante : un exemple international

Pelleteuse dans le Rizzanese...

Manifestation contre le barrage sur l’estuaire de la Nagara, Japon 1992. 
/H�EDUUDJH�ILQDOHPHQW�FRQVWUXLW�D�pWp�XQ�GpVDVWUH�pFRORJLTXH�

����KHFWDUHV�GH�OD�YDOOpH�GX�*DEDV��ULYLqUH�GX�3LpPRQW�S\UpQpHQ��KpEHUJHDQW�OD�ORXWUH��
O¶pFUHYLVVH�j�SLHGV�EODQFV��ERUGpH�SDU�XQH�ULSLV\OYH�UHPDUTXDEOH��RQW�pWp�HQJORXWLV�HQ������
SDU�O¶,QVWLWXWLRQ�$GRXU�SRXU�LUULJXHU�������KHFWDUHV�VXSSOpPHQWDLUHV�GH�PDwV�
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CONTINUONS À NOUS MOBILISER !



STOPPER LES DÉGÂTS DE L’AGRICULTURE 
INDUSTRIELLE IRRIGUÉE
/¶DJULFXOWXUH�LQGXVWULHOOH�LUULJXpH��SULQFLSDOHPHQW�SRXU�OH�PDwV��XQH�SODQWH�WURSLFDOH��D�HQWUDvQp�OD�FRQVWUXFWLRQ�
GH�GL]DLQHV�GH�JUDQGV�EDUUDJHV�HW�UHWHQXHV�GLYHUVHV�VXU�OHV�FRXUV�G¶HDX�GH�QRWUH�SD\V��&H�PRGqOH�DJULFROH�
SRPSH�O¶HDX�HW�QH�OD�UHVWLWXH�TX¶HQ�SHWLWH�SDUWLH��VRXYHQW�SROOXpH��SHVWLFLGHV�HW�QLWUDWHV��DX[�PLOLHX[�QDWXUHOV��
FRQWUDLUHPHQW�DX[�XVDJHV�GRPHVWLTXHV�HW�LQGXVWULHOV��,O�FRQVRPPH�DQQXHOOHPHQW�SUqV�GH���PLOOLDUGV�GH�
mètres cubes. « L’impact des prélèvements pour l’irrigation est d’autant plus important qu’ils ont lieu pour 
l’essentiel dans les eaux de surface en période d’étiage, c’est-à-dire au moment où le niveau des cours d’eau 
est le plus bas », selon le ministère de l’Écologie. Créer de nouveaux réservoirs et dégrader plus encore les 
ULYLqUHV�HW�OD�TXDOLWp�GH�O¶HDX�HVW�XQH�LOOXVLRQ�FR�WHXVH���LO�IDXW�UHYRLU�OHV�SUDWLTXHV�DJURQRPLTXHV��PHWWUH�HQ�
SODFH�G¶DXWUHV�PRGHV�G¶LUULJDWLRQ��UHPSODFHU�DXWDQW�TXH�SRVVLEOH�OH�PDwV��SDU�O¶KHUEH�GDQV�OD�QRXUULWXUH�GHV�
bovins, etc. Bref, revoir en profondeur le modèle agricole hérité des années soixante.
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100% D’ENERGIE RENOUVELABLE 
D’ICI 2050
Il est nécessaire d’aller vers une économie moins dépendante des énergies fossiles. Mais 
OHV�JUDQGV�EDUUDJHV�K\GURpOHFWULTXHV�RQW�pWp�WURS�VRXYHQW�FRQVLGpUpV��HQ�)UDQFH�HW�DLOOHXUV��
comme l’alpha et l’oméga en matière de production d’électricité renouvelable. Pour réduire 
nos émissions de gaz à effet  de serre, l’essentiel des sources d’énergie en 2050 pourrait 
venir principalement d’autres énergies renouvelables, majoritairement le solaire et l’éolien, 
VHORQ�XQH�pWXGH�UpDOLVpH�SDU�(FRI\V�HW�20$* pour le compte du WWF international. Il faudra 
ELHQ�V�U�IDLUH�GHV�HIIRUWV�FRQVLGpUDEOHV�HQ�PDWLqUH�GH�VREULpWp�HW�G¶HIILFDFLWp�pQHUJpWLTXH��
DYHF�QRWDPPHQW�XQH�GHPDQGH�G¶pQHUJLH�HQ�EDLVVH�GH�����SDU�UDSSRUW�j�DXMRXUG¶KXL�
2Q�SHXW�DXVVL�FRPSWHU�VXU�OHV�DPpOLRUDWLRQV�WHFKQLTXHV�HQ�FRXUV���OD�FDSDFLWp�pROLHQQH�D�
DLQVL�FU��GH�����HW�OH�VRODLUH�SKRWRYROWDwTXH�GH������HQWUH�OHV�DQQpHV������HW������

u
n

ite
d

 n
atio

n
S

 p
h

o
to
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&RPLWp�GH�UpGDFWLRQ���0DUWLQ�$UQRXOG��&\ULOOH�'HVKD\HV��3LHUUH�0RVVDQW��&KULVWLQH�6RXUG��0RQLTXH�&RXOHW��

Jean-François Arnould, Paul Baron, Édith Wenger, Claude Dumont, Xavier Bouchet, Roberto Epple, Jean-

Claude Demaure, Angela Klauschen

&RPLWp�VFLHQWL¿TXH���*LOEHUW�&RFKHW��0RQLTXH�&RXOHW

&RQFHSW�DQG�'HVLJQ�E\���$UWKXU6WHHQ+RUQH$GDPVRQ�����

,PDJH�GH�FRXYHUWXUH���;DYLHU�6SHUWLQL�_�ZZZ�[DYLHUVSHUWLQL�FRP

5pDOLVDWLRQ���5RODQG�1LFFROL��2SHQVFRS�_�ZZZ�RSHQVFRS�IU���DYHF�OH�VRXWLHQ�GH�=RRPDFRP�_�ZZZ�]RRPDFRP�RUJ�

et l’aimable relecture de Caroline Niccoli

��WH[WH������::)��_��7RXV�GURLWV�UpVHUYpV

'RFXPHQW�LPSULPp�VXU�SDSLHU�6DWLPDW�JUHHQ�������UHF\FOp�DYHF�HQFUHV�YpJpWDOHV�SDU�O¶,PSULPHULH�)RUp]LHQQH���
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WWF

SOS LOIRE VIVANTE

Le WWF est l’une des toutes premières organisations indépendantes de protection
GH�O¶HQYLURQQHPHQW�GDQV�OH�PRQGH��$YHF�XQ�UpVHDX�DFWLI�GDQV�SOXV�GH�����SD\V�HW�IRUW
du soutien de 5 millions de membres, le WWF œuvre pour mettre un frein à la dégra-
dation de l’environnement naturel de la planète et construire un avenir où les humains 
YLYHQW�HQ�KDUPRQLH�DYHF�OD�QDWXUH��FH�TXL�VXSSRVH�GH�UpGXLUH�DXWDQW�TXH�IDLUH�VH�SHXW�OD�
pollution et le gaspillage, et d’utiliser les ressources naturelles de manière soutenable, 
GDQV�OH�EXW�GH�FRQVHUYHU�OD�GLYHUVLWp�ELRORJLTXH�PRQGLDOH��/H�::)�D�FRQGXLW��������
programmes de conservation à travers le monde. 
6RQ�SURJUDPPH�5LYLqUHV�9LYDQWHV��Living Rivers��YLVH�j�UpFRQFLOLHU�OHV�DFWLYLWpV�pFRQRPLTXHV��
DJULFXOWXUH��SURGXFWLRQ�G¶pQHUJLH��XUEDQLVDWLRQ��ORLVLUV��DYHF�O¶pFRORJLH�GHV�ÀHXYHV�
En 2011, le WWF fête ses 50 ans.

���&DUUHIRXU�GH�/RQJFKDPS�������3$5,6��WHO�������������������www.wwf.fr
3URJUDPPH�5LYLqUHV�9LYDQWHV�����UXH�%RGLQ��������/\RQ��WHO����������������

626�/RLUH�9LYDQWH�HVW�XQH�DVVRFLDWLRQ�ORL������TXL�UHJURXSH�DXMRXUG¶KXL������
DGKpUHQWV��%DVpH�DX�3X\�HQ�9HOD\��HOOH�SRXUVXLW�OH�WUDYDLO�GH�SURWHFWLRQ�GH�OD�/RLUH�
VDXYDJH�FRPPHQFp�HQ�������(OOH�V¶HVW�SDUWLFXOLqUHPHQW�HQJDJpH�FHV�GHUQLqUHV�DQQpHV�
dans la campagne pour sauver l’estuaire de la Loire menacé par l’extension du port de 
1DQWHV�6DLQW�1D]DLUH�HW�GDQV�OD�FDPSDJQH�SRXU�O¶HIIDFHPHQW�GX�EDUUDJH�GH�3RXWqV�VXU�OH�
+DXW�$OOLHU��(OOH�FRRSqUH�DXMRXUG¶KXL�DYHF�GH�QRPEUHXVHV�LQVWLWXWLRQV���$JHQFH�GH�O¶(DX�
/RLUH�%UHWDJQH��eWDEOLVVHPHQW�3XEOLF�/RLUH��HW�EpQp¿FLH�GX�VRXWLHQ�GH�GLYHUV�PpFqQHV��
Elle est activement engagée dans le projet de création d’une Réserve de biosphère sur 
OHV�VRXUFHV�GH�OD�/RLUH�HW�GH�O¶$OOLHU��DLQVL�TXH�GDQV�OD�FUpDWLRQ�G¶XQH�5pVHUYH�QDWXUHOOH�
régionale dans la haute vallée de la Loire. Elle porte depuis 1996 un programme péda-
JRJLTXH�©�)OHXYHV�G¶,PDJHV�HW�5LYLqUHV�GH�0RWV�ª�TXL�FRQQDvW�XQ�JUDQG�VXFFqV��(OOH�HVW�
l’antenne européenne du réseau European Rivers Network. 
626�/RLUH�9LYDQWH�FRRUGRQQH�DXMRXUG¶KXL�OH�UpVHDX�/RLUH�9LYDQWH��

���UXH�&UR]DWLHU��������/H�3X\�HQ�9HOD\��WHO�������������������www.sosloirevivante.org
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Le nombre de grands 
barrages dans le monde.
Un grand barrage mesure 
plus de 15 mètres de haut, 
a une puissance de 12 MW 
ou stocke 3 millions de 
mètres cubes d’eau.

Le montant du Plan Loire Grandeur 
1DWXUH���SKDVH�����������������GRQW�
30 millions de l’Union Européenne 
�)('(5���SRXU�JpUHU�OH�ULVTXH�QDWXUHO�
d’inondation, restaurer la biodiversité 
de la Loire et mettre en valeur le 
patrimoire ligérien.

La durée de l’occupation 
SDFLILTXH�GX�VLWH�GH�6HUUH�GH�OD�
)DUH�HQ�+DXWH�/RLUH��HQWUH�
�����HW�������SRXU�PDUTXHU�OD�
détermination de Loire 
Vivante face au programme 
d’aménagement.

Le nombre de saumons 
DWODQWLTXHV�HQ�PLJUDWLRQ�
annuelle sur le bassin 
de la Loire aujourd’hui. 
,O�\�HQ�DYDLW���������DX�
18e siècle. 

Notre raison d'être

www.wwf.fr

arrêter la dégradation de l'environnement dans le monde et construire un 
avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.

W
W

F.FR
  25 ANS D’ENGAGEMENTS POUR UNE LOIRE VIVANTE : UN EXEMPLE INTERNATIONAL
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