
Cher-e-s adhérent-e-s et sympa-
thisant-e-s, pour cette deuxième 

édition du bulletin Liaison, dédiée 
exclusivement à la communication 
‘‘entre nous’’, nous avons un paquet 
de belles nouvelles à vous annoncer!
La reconstruction du barrage des 
Plats, ou « barrage du non-sens », 
dans la Loire vient d’être stoppée 
(à lire ci-dessous). De plus, les pre-
miers pas vers la Réserve Naturelle 
Régionale, sur l’emprise du site de 
l’ex-projet de barrage de Serre de 
la Fare, viennent d’être franchis. 
Un numéro spécial vous parviendra 
au moins de février à ce sujet. En 
2013 aussi, nous avons eu un su-
per colloque « des Saumons et des 
Hommes » opus 2, avec près de 400 
participants ! Ce n’est pas tout, il y 
a eu des avancées concrètes sur le 
projet d’arasement de Poutès, pour 
faire place au «nouveau Poutès», et 
la confirmation d’un nouveau Plan 
Loire Grandeur Nature  pour 6 ans, 
de quoi gonfler la palette des plus 
importantes nouvelles de ces der-
niers mois.

Et, ne l’oublions pas, notre associa-
tions se porte bien. Bien-sûr, il y a 
aussi des mauvaises nouvelles, mais 
ne cédons pas à la morosité généra-
lisée, on avance !
L’année 2014, elle, sera très cer-
tainement marquée par le déploie-
ment de nos forces pour combattre 
la vague de nouveaux projets qui 
déferlent pour le développement 
de la micro-hydroélectricité. D’ores 
-et-déjà, nous refuserons tous les 
projets sur des portions de rivières 
classées. Et nous suivrons à la loupe  
les autres projets qui pourraient 
voir le jour sur des rivières non pro-

tégées. A propos du nombre grandis-
sant des nouvelles concessions des 
moyens et grands barrages, il fau-
dra aussi regarder de très près les 
conditions de leur renouvellement. 
Enfin, avec nos partenaires, nous 
continuerons et amplifierons notre 
engagement pour le projet Rivières 
Sauvages, afin de sauvegarder les 
derniers cours d’eau encore sauva-
ges. 
Et autre temps fort qui marquera 
l’année à venir, nous fêterons les 25 
ans de SOS Loire Vivante !
                             Roberto EPPLE

Président
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Une Remise à Plats !
Belle victoire dans la bataille contre la reconstruction du barrage 
des Plats, le «barrage du non-sens», sur la commune de Saint-Ge-
nest-Malifaux (42). Suite à l’action juridique de la FRAPNA et 
de la Fédé de Pêche Loire, soutenue par SOSLV et le CLAV, les 
travaux de reconstruction entrepris par le syndicat des barrages 

sous la houlette du Maire de Firminy sont stoppés. Le juge a dé-
claré illégal l’arrêté de la préfecture car les élus du comité syndi-
cal des barrages n’ont pas été suffisamment informés en amont 
de leur prise de décision. Cela implique qu’une nouvelle enquête 
publique devra être réalisée en prenant en compte les nouveaux 
éléments de contexte.

ans se sont 
écoulés depuis 
la création de 
notre associa-
tion. Pour mar-
quer le coup, 

nous prévoyons deux évènements 
principaux : La Marche des trois 
sources, plusieurs jours sur la ligne 
de partage des eaux à la découverte 
des sources de la Loire,  de l’Allier 

et de l’Ardèche (façon voyage au 
cœur de la Loire) ; ainsi qu’une 
grande fête sur le site de Serre de 
la Fare. Pour cet anniversaire, il 
semblerait qu’un très beau cadeau 
nous attende en 2014 : la création 
de la Réserve Naturelle Régionale 
sur la Haute Vallée de la Loire. Les 
dates des évènements vous seront 
communiquées à partir du mois de 
février. 
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Barrage des Plats (42) : lES TRAvAux STOppÉS !
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Barrage des Plats (42), 
LeS tRAVAux StOPPéS

Vers une alternative technique et 
économique ?
Pour éviter un gaspillage de 7 millions 
d’euros d’argent public, SOS Loire Vivante 
et les autres opposants à la reconstruction 
du barrage demandent que les alternati-
ves –beaucoup moins coûteuses – soient  
étudiées de manière sérieuse tout en ga-
rantissant l’alimentation en eau potable. 
un système d’interconnexion entre dif-
férentes ressources en eau existantes per-
mettrait à la fois d’assurer la distribution 
de l’eau pour l’ensemble des habitants 
concernés et même d’offrir une solution 
de secours en cas de pollution. 

Le barrage des Plats au cœur des 
élections locales…
Ce revers judiciaire arrive à point nommé 
et devrait animer les débats des pro-
chaines élections locales. Les citoyens 
pourront s’exprimer et choisir entre un 
projet inutile et très coûteux et une so-
lution alternative pragmatique et moins 
onéreuse.

Plus dinfos sur : www.sosloirevivante.org 
rubrique Barrage des Plats

MiNi-ReMAke de 
BRiVeS-ChAReNSAC  
10 ans aPrès…
en 2008 sur le bassin versant de la dunière 
(43), une forte crue a crée de nombreux 
dégâts dans le bourg de Riotord. Suite à 
une étude hydraulique de la SOGReAh 
des points noirs ont été révélés et feront 
prochainement l’objet de travaux qui 
rappellent ceux de Brives-Charensac : 
élargissement du lit de la rivière dans la 
traversée du bourg, suppression d’anciens 
bâtiments industriels dans le lit de la ri-
vière, redimensionnement du pont pour 
laisser passer les eaux en crue.
un beau projet Plan Loire Grandeur Na-
ture comme on aimerait en voir plus sou-
vent sous la houlette du SiCALA… Peut-
être inspirera-t-il certains autres élus du 
département…

LA diGue de BAS 
eN BASSet (43) 
régularisée !
Le Maire qui avait finalisé sans autorisa-
tion, en 2011, une digue sur la Loire avec 
plus de 8000m3 de matériaux de récupé-
ration,  vient d’être relaxé,  fin novembre, 
par le tribunal Correctionnel du Puy.  La 
raison ? la Préfecture qui avait établi une 
mise en demeure de remettre en état, a 
finalement retourné sa veste! Le tribunal 
a conclu à une erreur manifeste d’appré-
ciation… joli tour de passe-passe : voilà la 
digue régularisée ! Nous avons demandé à 
la Préfecture copie de la lettre et de l’étude 
hydraulique pour mieux comprendre ce 
revirement  ubuesque. 

chamPionnat  de 
France d’enduro 
RePORté à VORey (43)
initialement prévue durant la période de 
nidification des oiseaux, la manche de 
championnat d’enduro s’est finalement 
déroulée en octobre. Ce report a été 
demandé par la préfecture de haute-Loire 
qui confirme l’accord de principe conclu 
en 2006 d’interdire toutes manifestations 
sportives motorisées sur le site Natura 
2000 Gorges de la Loire durant la période 
de nidification des oiseaux (15 février – 
15 septembre). SOS Loire Vivante salue 
cette prise de position courageuse de la 
préfecture. A noter également qu’aucun 
évènement d’enduro ne s’est déroulé dans 
la haute Vallée de la Loire depuis 2011, 
suite à l’interdiction par la Préfecture.

Haut bassin
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AteLieRS POuR LA 
reserVe naturelle 
regionale

Suite à la mobilisation de SOS Loire Vivante-eRN France, 
L’établissement Public Loire souhaite créer une Réserve Naturelle 
Régionale sur ses 350 ha de terrains dans la haute Vallée de la 
Loire. des séries d’ateliers ont permis aux différents acteurs de 
la vallée de connaitre le projet et de prendre position. Le projet 
trouve un bon accueil. plus d’info dans notre prochaine édition 
spéciale.

ReNCONtReS POuR Le 
ProJet maB unesco
SOS Loire Vivante-eRN France anime un cycle 
de rencontres pour parler de la haute Vallée de la 
Loire à travers ses évolutions économiques, sociales et environne-
mentales, dans la perspective du projet homme et Biosphère 
uNeSCO. Plus d’une centaine de personnes y ont déjà assisté ! 
d’autres réunions auront lieu en 2014.
toutes les infos : www.sosloirevivante.org - projet MaB unesco
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Allier

13 oBstacles à 
aménager SuR 
L’Axe LOiRe-ALLieR

Le barrage de Poutès sera arasé dans les 
prochaines années. Le dossier de renou-
vellement de concession sera mis à en-
quête public début 2014. Le temps de finir 
les études préalables et les travaux pour-
ront commencer, mais pas avant 2016 
(pour se terminer en 2018). 
une fois le barrage de Poutès aménagé il 
ne restera « plus que » 13 obstacles impac-
tant les migrations sur l’Allier. Le barrage 

des Lorrains, les Madeleines, la Bageasse, 
Vielle Brioude, par exemple, font parti de 
ces ouvrages (carte). A Pont-du-Château 
(photo), les travaux ont été terminés au 
cours de l’automne 2013.
La centrale de Langeac fait aussi partie 
de ces ouvrages, elle dispose également 
d’une des 3 stations de comptage de l’axe 
Allier,mais aucun suivi vidéo n’a été réa-
lisé depuis 2009. Pourtant cet ouvrage 
jouerait un rôle important dans l’amélio-
ration des connaissances et le suivi des 
migrateurs et permettrait de mieux savoir 
où vont les poissons entre Vichy (861sau-
mons en 2012) et Poutès (59 saumons 
en 2012).  Pour des raisons que nous ne 
pouvons pas comprendre aujourd’hui, 
cette station n’est pas réhabilitée. Pour-
quoi cela tarde-t-il tellement alors qu’il 
n’y a pas de problème technique ? il est 
temps de régler le problème d’autant plus 
que les financements pour réaliser des 
travaux à la station de comptage sont déjà 
disponibles. Lors de la dernière réunion 
de suivi de Poutès, le sous-préfet a déci-
dé de réunir les acteurs concernés pour 
trouver une solution rapidement. Affaire 
à suivre…

VOyAGe au cœur de l’allier
du 20 au 28 juillet, l’association est 
partie à la découverte du bassin aval 
de l’Allier, sur les traces du saumon. 
Accueillis au départ par la ville de 
Brioude (qui en 2010 avait été l’arrivée 
du voyage des sources de l’Allier), les 
36 participants ont parcouru près de 
270 kilomètres en vélo et en canoë 
jusqu’au Bec d’Allier. 
Au programme : visites découver-
tes (travaux sur le seuil de Pont-du-
Château, observatoire des poissons 
migrateurs à Vichy, méandre de Cré-
chy), rencontres associatives (soirée 
« préserver la dyna-
mique fluviale » avec 
l’association Allier 
Sauvage), baignades, 
dégustations et mo-
ments conviviaux. 
Nous avons décou-
vert les richesses de 

l’Allier sauvage mais aussi les problé-
matiques de la plaine alluviale si fer-
tile (cultures intensives, extractions 
de sables, espèces invasives). Au fur et 
à mesure de notre avancée, les prairies 
laissaient place aux champs de maïs. 
espérons que l’élevage paysan pourra 
se maintenir dans la plaine, car si les 
prairies continuent de disparaitre au 
profit des grandes cultures, les pres-
sions sur la dynamique fluviale et la 
qualité de l’eau ne feront qu’augmen-
ter. encore un magnifique voyage 
convivial et militant.

1995

2005Enjeux et actions pour la restauration de la continuité écologique, P. STEINBACH , Tours 12/03/2013

Obstacles Allier (estimation)
(sources : Onema 2011)

20 obstacles à la montaison :
- 10 franchissables avec risques de retards 
- 5 ouvrages sont difficilement
franchissables.

Vert : Franchissabilité sans difficulté 
apparente

Jaune : Franchissabilité avec 
risque de retard

Orange : Franchissabilité difficile

Franchissabilité des ouvrages de l’Allier à la montaison, 2012. 
© ONeMA

Seuil à Pont-du-Château, avant réaménagement cet automne
© SOS Loire Vivante

© SOS Loire Vivante

COLLOque 
des saumons et des hommes 2 
Le colloque saumon, 
organisé à Brioude 
du 10 au 12 octobre, a 
fortement mobilisé les 
acteurs du saumon et 
les bénévoles de SOS 
Loire Vivante. Près de 
200 personnes étaient 
présentes chaque jour, 
accompagnées par un 
staff de 6 salariés et 12 bénévoles qui ont apporté une aide précieuse. un 
grand merci à tous. 
Grâce aux 20 ans d’efforts menés par tous (ONG compris), le nombre de 
saumon de l’axe Loire-Allier a augmenté, mais il reste un travail consi-
dérable à accomplir pour le sauver définitivement, telle est la principale 
conclusion du colloque. La question de la possible réouverture de la pêche 
a occupé une place centrale dans les débats (elle avait été interdite suite au 
premier colloque de 1993). quelques pêcheurs et acteurs locaux étaient 
d’ailleurs venus soutenir et argumenter cette idée auprès des décideurs na-
tionaux : rouvrir la pêche permettrait une réappropriation locale du pro-
blème et une meilleure mobilisation des acteurs. Malgré des débats très 
riches, il a été conclu qu’il n’était pas possible aujourd’hui, compte tenu 
des effectifs insuffisants, de rouvrir la pêche.  Autre débat chaud, faut-il 
repeupler encore plus ou restaurer d’avantage les habitats ? 
Rendez-vous est pris dans 5 ans.
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MOBiLiSONS NOuS 
POuR un cher 
Plus naturel !
L’histoire de la rivière Cher est 
particulièrement marquée par la main de 
l’homme… peu de rivières sur le bassin 
de la Loire ont été autant modifiées, 
notamment dans les années 1960, avec le 
soutien actif d’un certain… Jean Royer, 
alors maire de tours mais aussi en son 
temps responsable de l’ePALA…
de nombreux obstacles entravent 
aujourd’hui le cours de cette rivière, 
en particulier les célèbres barrages « à 
aiguilles ». Malheureusement, rien n’est 
fait pour y remédier, l’association des 
« Amis du Cher canalisé » vont même 
jusqu’à refuser toute intervention en 
faveur d’une rivière plus naturelle afin 
de rétablir un chimérique tourisme 
fluvial sur son cours… Cette situation 
ne peut plus durer, la règlementation 
oblige aujourd’hui à agir en faveur de 

rivières assurant la continuité piscicole 
et sédimentaire, en résumé en faveur de 
rivières vivantes ! Nous nous mobilisons 
donc avec plusieurs autres associations 
(Nature Centre, Anper tos, les fédérations 
de pêche, le WWF, l’association des 
pêcheurs professionnels du bassin de 
la Loire, etc.) pour faire bouger les 
choses : maintien avec équipement de 
certains ouvrages à but économique et 
patrimonial ; arasement ou effacement 

pour les autres... Cela est loin d’être gagné 
quand on sait que le président du Syndicat 
du Cher Canalisé, gestionnaire des 
ouvrages, et le président de la structure 
qui aurait les moyens d’agir en faveur de la 
continuité écologique, le SAGe (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de l’eau) 
local, sont une seule et même personne !

nddl : 
LA BAtAiLLe 
JuRidique FAit 
RAGe !
Alors que les 
pro - a é rop or t s 
poussent l’etat 
à commencer 
les travaux au 
plus vite, c’est sur le plan juridique que la 
bataille fait rage actuellement. 
Les mois de septembre et d’octobre ont été 
intenses… Sur le plan européen d’abord, 
où la France a fait preuve de mauvaise foi 
avérée en expliquant qu’elle respectait le 
droit européen sur ce dossier ! La France 
semble avoir oublié l’ampleur des critiques 
émises par le collège scientifique sur le 
dossier loi sur l’eau… Malheureusement, 
cela n’a pas été entendu par la Commission 
européenne, qui, à ce stade, estime qu’il 
n’y a pas assez d’éléments pour engager 
«une procédure d’instruction formelle» 
contre la France. elle reste néanmoins 
attentive sur ce dossier.
Le projet est attaqué sur tous les fronts: 
le dossier Loi sur l’eau est un casse-
tête pour les autorités françaises ; 
le programme viaire, c’est-à-dire le 
réaménagement des routes autour de 
l’aéroport, vient d’être attaqué par tous les 
opposants, y compris SOS Loire Vivante; 
la demande de dérogation espèces 
Protégées est également remise en cause 
par les associations, notamment en 
raison de la découverte récente d’espèces 
non inventoriées sur le site. Sur tous ces 
dossiers, nous travaillons avec FNe Pays 
de la Loire, la LPO et Bretagne Vivante. il 
ne faut rien lâcher !

un Pacte 
estuaire POuR 
LANCeR Le PROJet 
de réserVe 
naturelle 
nationale …MAiS 
PAS SeuLeMeNt…
depuis plusieurs mois déjà, les services 
de l’etat travaillent à un « pacte pour 
l’estuaire ». Figurent dans ce pacte des 
projets cruciaux et fédérateurs pour nous 
comme la Réserve Naturelle Nationale 
mais aussi des éléments qui nous posent 
question, voire nous contrarient… ! Sur le 
plan des contrariétés figurent l’impression 
que ce pacte sert surtout les desseins du 
Grand Port Maritime de Nantes Saint 
Nazaire et de ses différents projets 
d’aménagement. L’aménagement du site 
du grand tourteau, donc la destruction de 
la vasière de Méan, vasière importante et 
symbolique de l’estuaire, constitue l’un de 
ses projets. un projet de « mutualisation » 
des mesures compensatoires à l’échelle de 
l’estuaire est aussi inscrit dans ce pacte. 
Ce mot « mutualisation » pose question et 
incite à penser qu’il peut engendrer bien 
des dérives… Vous l’avez compris, SOS 
Loire Vivante et les associations avec qui 
nous travaillons (Bretagne Vivante, LPO 
Pays de la Loire et FNe Pays de la Loire) 
ne signeront pas ce pacte en l’état, même 
avec la présence du projet de Réserve 
Naturelle Nationale. une réécriture de 
ces quelques points cruciaux est en cours. 
Affaire à suivre…

loire moyenne et estuaire

L’estuaire de la Loire ©J.P. Fleury

4

Barrage à aiguilles © SOS Loire Vivante

Suivez l’actualité de l’estuaire sur www.sosloirevivante.org - pages estuaire
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http://www.rivernet.org/loire/loireestuaire/loirestuaire.htm


En coulisses JACqUES ESt DE REtOUR !

estelle 

Originaire de Normandie, j’ai découvert 
la Loire lors de mon arrivée en Anjou en 
2003. elle m’a ensuite suivie tout au long 
de mes études, à travers son histoire, la 
sociologie du risque d’inondation, etc., et 
c’est à ce moment que j’ai connu SOS Loire 
Vivante et son combat grâce à l’association 
Sauvegarde de la Loire Angevine. 
Fortement concernée par les questions 
de préservation de l’environnement, j’ai 
rejoins l’équipe de SOS LV en 2011, en 
prenant la suite de Christophe dougé. 
C’est par mon biais que vous êtes 
aujourd’hui informés des enjeux relatifs à 
tout ce qui relève de la Loire Aval et de son 
estuaire, espace aux paysages tout à fait 
spécifiques et qui contribuent à former la 
diversité exceptionnelle de notre fleuve !

gregorY
Arrivé en haute-Loire il y a 5 ans lors du 
vingtième anniversaire, j’ai eu la chance 
de pouvoir m’immerger directement dans 
l’histoire de la lutte citoyenne de SOS 
Loire Vivante. Amoureux des rivières 
et des randonnées depuis mon enfance, 
j’ai le bonheur grâce à votre combat de 

parcourir et 
contempler ce 
véritable joyau 
de nature qu’est 
la haute Vallée 
de la Loire. Ma 
mission est un 
héritage de cet 
e n g a g e m e n t 
que je tâche de 
perpétuer dans 

les défis d’aujourd’hui. en attendant de 
vous retrouver sur les évènements 2014 
« Voyage au cœur de la Loire, Big Jump, 
Fête des 25 ans… », je vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année.

christele 
Native de la haute-Loire et plus 
précisément de la haute Vallée de la Loire 
(Le Brignon), j’ai passé mon enfance dans 
ce lieu magnifique et j’ai toujours été très 
proche de la nature.

Jeune adulte, je suis allée au cœur du 
combat de SOS Loire Vivante, à Serre de 
la Fare où je me suis mêlée aux militants 
qui occupaient le site.
et voilà que quelques années plus tard 
en 2005, je me retrouve salariée au sein 
de l’association en tant que secrétaire 
comptable à temps partiel. Je suis 
maintenant la plus ancienne en poste de 
l’équipe salariée. Mon rôle à SOS Loire 
Vivante concerne principalement de 
l’administratif.
La nature et le milieu animalier sont des 
domaines qui me touchent. C’est pour ces 
raisons que je me sens épanouie quand je 
suis au contact de celle-ci et que je milite 
aussi pour la protection des animaux. Je 
suis administratrice et bénévole au sein 
de la SPA de haute-Loire.

elian
C’est à la retraite que j’ai rejoint SOS LV, 
c’est à dire il y a bientôt un lustre !  Le 
combat historique de l’association contre 
le barrage de Serre de La Fare a toujours 
suscité mon admiration par sa détermi-

nation, sa ténacité, sa hardiesse. 
Comment une poignée d’irré-
ductibles enrayait un dispositif 
politique arguant de tous les 
lieux communs d’un soi-di-
sant Progrès, mais dépourvu de 
toute réflexion et vision sur la 
nature et le monde.
Fonctionnaire territorial, atta-
ché aux directions des services 
techniques, j’ai dû être en re-
trait de ce combat, ce que j’ai 
regretté. Mais il reste encore 
bien d’autres combats à mener, pour dé-
fendre la nature et ses rivières... Car ces 
rivières, Loire, Allier, Ardèche et bien 
d’autres me sont chères en tant que pê-
cheur et défenseur de la nature.  Aussi, en 
reconnaissance à tout le travail fourni, j’ai 
rejoint l’équipe de SOS pour apporter ma 
contribution, même tardive, à la protec-
tion de notre milieu naturel.

Comme nous avions commencé dans le dernier numéro,  nous continuons les 
présentations de l’équipe salariée avec Estelle Lemoine-Maulny, Christèle Tran et 
Grégory Jovignot ainsi que d’un bénévole très impliqué et membre du bureau, Elian 
Fontvieille.

Jacques Adam nous a fait le plaisir de 
rejoindre le CA de notre association lors de 
la dernière AG en juin 2013. SOSLV se réjouit 
de ces belles retrouvailles avec un militant de 
la première heure, fondateur du comité SOS 
Loire Vivante. Bienvenue Jacquôt !
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SOuteNONS Le saumon du rhin 
du 25 au 28 octobre, une délégation de 10 militants de SOS 
Loire Vivante s’est rendue sur le Rhin pour participer au voyage 
symbolique du saumon de Strasbourg jusqu’à Bâle en Suisse. 
La campagne « Salmon comeback », menée par WWF Suisse 
et eRN, demande à l’etat français et à edF de respecter les 
engagements pris en 2005 et d’équiper d’ici à 2020, les centrales 
hydroélectriques sur le Rhin, derniers verrous pour le saumon 
sur l’accés à ses lieux historiques de reproduction.
durant 4 jours nous avons apporté notre soutien aux ONGs 
locales françaises, allemandes, suisses. Ce voyage nous a 
conduit à Strasbourg (FR), où nous avons défilé avec un 
saumon géant de 4 mètres, puis au cœur du marché de 
Fribourg-en-Brisgau (de). Nous n’avons pu nous empêcher 
de visiter l’éco-quartier de Vauban à Fribourg, premier en son 
genre en europe si vous passez par-là, visite recommandée 
!, ainsi que le barrage de Vogelgru,  avant de remontrer le 
saumon géant en bateau solaire jusqu’au centre-ville de Bâle 
(Ch).  Le lundi, la pétition a été remise devant les caméras au 
représentant du ministre français. Cette action a été couronnée 
de succès avec des annonces du ministère encourageantes. 
www. salmoncomeback.org
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Divers ON NOUS A ÉCRIt 

L’Association Mardiéval et autres comme l’APSide 
ont la volonté d’inscrire les projets qu’elles refusent 
dans l’inventaire des grands projets inutiles. elles 
luttent, depuis 1996, contre la réalisation par le 
Conseil Général du Loiret de 3 grands projets de 
déviations routières avec franchissements de la 
Loire, inutiles et destructeurs de l’environnement, 
qui coûteraient 100 000 000 € minimum  chacun : 
un pont à Mardié, un à Sully-sur-Loire et un à Baule.
Ces projets sont situés dans des espaces sauvages 
classés NAtuRA 2000, dotés d’une riche biodiversité, 
et dans des paysages naturels magnifiques. 
Le Conseil Général du Loiret, dans une vision 
passéiste, aurait voulu faire de son département la 
plaque tournante des entrepôts logistiques, quitte à 
sacrifier la Loire. il n’est hélas pas le seul : selon la 
Mission Val de Loire, pas moins de 14 projets de 
nouveaux ponts ont été recensés sur la partie classée 
au Patrimoine Mondial du cours du dernier fleuve 
sauvage !
« Nous continuerons donc notre combat contre 
ces 3 projets de franchissements inutiles en nous 
associant, avec beaucoup d’autres, à cette nouvelle 
démarche collective. une vraie démocratie 
participative doit s’instituer, en marge d’institutions 
à bout de souffle, et en remplacement de procédures 
devenues purement formelles : ainsi serait rendu 
aux citoyens le pouvoir de peser réellement sur les 
décisions touchant au bien-être collectif. » 

SOSLV soutient l’association Mardiéval dans sa lutte 
contre plusieurs franchissements de Loire. Retrouvez 
l’article complet sur www.sosloirevivante.org 

maniF honteuse 
CONtRe L’ONeMA
Fin septembre à Saint-Pourçain sur Souille 
(03), la FNSeA remontée contre les décisions 
de justice liées à la loi sur l’eau, décide de 
passer à l’offensive contre l’Office National 
de l’eau et des Milieux Aquatiques (Police 
de l’environnement). Les agriculteurs ont 
déversé de la paille et du fumier dans et 
devant les locaux des représentants de l’etat. 
une méthode d’intimidation que SOSLV 
condamne fermement.  

siVens : C’eSt NON !
dans le Nord-Ouest du tarn, sur la rivière 
tescou, un projet de barrage fait grand 
bruit… il ennoierait la zone humide, 
dite du testet, d’une très grande qualité 
environnementale, au profit soi-disant de 
l’intérêt général… c’est-à-dire de la « sacro-
sainte » irrigation intensive ! il est même 
financé par l’Agence de l’eau et des fonds 
européens ! Comment peut-on aujourd’hui 
financer un tel projet qui va à l’encontre de 
tout ce qui est fait pour préserver les milieux 
naturels ?!
heureusement, la mobilisation citoyenne, 
mais aussi politique, est intense. Malgré la 
signature par le préfet au mois d’octobre 
des arrêtés d’autorisation du projet, les 
travaux de déboisement de la zone n’ont pas 
pu débuter comme prévu début novembre 

grâce à diverses actions, notamment 
l’occupation des lieux. La lutte se poursuit 
pour faire accepter aux porteurs de projets 
de discuter sur une alternative à ce projet.

SOS Loire Vivante apporte tout son soutien 
aux opposants de ce petit Notre-dame-des-
Landes, courage à eux !

http://www.collectif-testet.org/

BON ANNiVeRSAiRe 
A l’écoPôle

Notre association a 
participé, en mai dernier, 
aux 20 ans de l’ecopôle 
du Forez (FRAPNA). La 

Loire était à l’honneur avec les projets de 
Réserve Naturelle Régionale sur le site, et 
de transligérienne (chemin des Sources à 
l’estuaire). des projets qui rejoignent ceux 
de SOS Loire Vivante !

Devenez sentinelle de la Loire, 
n’hésitez pas à nous écrire ! 
Nous relaierons votre combat.

ADHESION Et ABONNEMENt
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