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ÉDITO
Ces derniers mois, il s’est encore
passé à la fois du bon et du mauvais
sur la Loire et ses affluents. L’été
pluvieux, favorable aux rivières, a
permis d’échapper à de nouvelles
périodes de sécheresse, mais les
projets d’équipement en turbines
des barrages existants de Vichy et
de Descartes ont été approuvés sans
réserve malgré notre opposition
ainsi que celle de nombreuses
organisations environnementales et
de pêcheurs.
Une forte résistance s’est aussi
manifestée dans le secteur de la
Sèvre Nantaise et le Marais Poitevin
contre la construction de retenues de
stockage surélevées (bassines) d’une
capacité de centaines de milliers de
m3 chacune. Une des plus grandes
zones humides de France et les
cours d’eau concernés vont-ils être
sacrifiés pour l’agrobusiness intensif
voué à l’échec ? Tant qu’un plan
alternatif pour une autre agriculture
à moyen terme n’est pas élaboré,
nous soutenons naturellement le

mouvement citoyen « Bassines Non
Merci ! ».
Enfin la nouvelle version du Plan
Loire 2022-2027, sans ambition, n’a
pas tenu compte, comme d’habitude,
de l’ensemble de propositions que
nous avons présentées.
Heureusement, sur la Loire aval, le
combat de longue haleine de «La
Loire de demain» et d’organisations
amies a porté ses fruits et des actions
fortes pour relever le niveau d’eau
sont en cours. A l’autre bout du
bassin, dans les gorges de l’Allier,
le barrage du « Nouveau Poutès »
est enfin fonctionnel. Les premiers
saumons ont déjà franchi ses portes
largement ouvertes. De grands pas
dans la bonne direction.
Mais contrer les effets du changement
climatique, qui se font déjà ressentir,
nécessitera beaucoup plus d’actions
et de chantiers de ce type et surtout
beaucoup d’intelligence collective.
Les outils actuels de gouvernance
de la Loire sont-ils suffisants pour

Les Assemblées de Loire à Tours - Sept. 2021 © SOSLV/ERN

répondre aux nouveaux défis ? Sontils assez solides pour résister aux
assauts des lobbies agro-industriels ou
d’autres groupes de pression comme,
déguisés en «sauveurs des moulins»,
les opposants à la restauration des
rivières par l’effacement des ouvrages
transversaux sur des cours d’eau à
protéger ?
Dans ce sens, nous saluons la tenue
des Assemblées de Loire en automne
2021, à Tours. Nous avons participé
à cette belle démarche comme de
nombreux acteurs mais à notre
regret, avec trop peu d’associations
de protection de la nature. Le chemin
vers un statut juridique pour la Loire
est encore long, mais rien ne sera
possible sans le rapprochement des
cercles sociaux et culturels du monde
ligérien et d’ailleurs. Au secours
les artistes, poètes et philosophes,
les juristes et scientifiques, les
naturalistes, les amoureux de la Loire,
de l’Allier, de la Vienne, de l’Indre,
du Cher et des autres sœurs de la
Loire! Créons un espace de réflexion,
un mouvement, une force, non
pas pour investir ou concurrencer
les instances de gouvernance
existantes,
prisonnières
d’une
myriade de contraintes techniques
et règlementaires, mais pour les
stimuler, les inspirer, les convaincre,
… pour faire jaillir de nouvelles idées
et imaginer les nouveaux caps.
Allons de l’avant, lançons Loire Vivante 2.0 !
Roberto Epple, Président
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Vie de l’association
Nous poursuivons la présentation des personnes impliquées dans la vie de l’association.

Emma

Arrivée en avril 2021 à SOS Loire
Vivante, je prends part aux actions de
l’association en France et en Europe
pour la continuité écologique et pour
la lutte contre l’hydroélectricité non
durable.
Je suis très tôt devenue une passionnée
des rivières et de tous les milieux
aquatiques en passant mes journées au
bord de l’eau à pêcher ou à chercher les
tritons et salamandres. J’ai perdu mon
goût pour la pêche au fur et à mesure
que je devenais une antispéciste
convaincue, mais je n’ai pas perdu
mon attrait pour les rivières libres
et sauvages ! J’ai tout naturellement
voulu que mon métier consiste à
protéger les rivières et la biodiversité.
Après une école d’ingénieur des
métiers de l’eau à Strasbourg, j’ai
intégré un bureau d’études en Vendée
pour étudier les cours d’eau de la
Loire aval et de Bretagne. Si j’ai adoré
parcourir à pied des centaines de
kilomètres de rivières et contribuer à
les préserver, il me manquait l’aspect
militant. J’ai alors quitté la Loire
aval et j’ai rejoint SOS Loire Vivante
pour un retour aux sources, comme
le saumon mais sans obstacles.
A bientôt, en bord de rivière j’espère !

PAULINE

Originaire du département de la
Loire, le beau fleuve, qui coulait à
quelques rues à peine de ma maison
d’enfance, a toujours fait partie de
mon quotidien : de ses paisibles
«bords de Loire» où j’ai passé le plus
clair de mon adolescence à ses crues
qui transformaient les paysages et
me fascinaient. Férue de dessin et de
montagne, j’ai une double formation
dans les domaines de l’écologie et de
l’éducation. C’est durant mes années
universitaires que je découvre le

Emma Liberati (à gche) et Pauline Desfonds aux Rencontres Naturalistes - 2021 © SOS LV

monde associatif et militant. Je
travaille ensuite comme éducatrice
à l’environnement, professeur des
écoles puis maraîchère bio. J’intègre
SOS Loire Vivante en mars 2021
pour coordonner et développer le
programme pédagogique «Rivières
d’Images et Fleuves de Mots». Faire
(re)découvrir la rivière à travers
une approche sensible, voilà qui
a beaucoup de sens pour moi !

et protectrice de l’environnement
sauvage,
me
correspondait.
C’est pourquoi, dans les mois à venir,
courant 2022, mes missions seront
principalement liées aux contentieux
juridique et développement des
sites de l’association tel que le
Chambon ou le Mas de Bonnefont.

ROMAIN

Grâce à mes études en Master de
droit de l’environnement et du
développement durable, j’ai découvert
l’association SOS Loire-Vivante et
j’ai pu d’abord la rejoindre en tant
que stagiaire en 2021. Une rencontre
très enrichissante avec ses membres
qui m’ont donné envie de poursuivre
et d’intégrer l’équipe. Originaire
de Haute-Loire et passionné des
problématiques environnementales
et tout particulièrement celles
liées au département, j’ai tout de
suite su que SOS Loire-vivante,
en tant qu’association militante

Romain Pezet

Après de nombreuses années à
SOS Loire Vivante, Alexis Pasquet,
basé à Paris, a quitté l’équipe il y a
quelques mois. Anne-Fanny Profit,
qui travaille à distance depuis
Orléans, partira aussi fin février
vers de nouveaux horizons.
Toute l’équipe les remercie pour
leur travail et leur souhaite le
meilleur pour la suite.
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Nos livres et nos voyages
Le nouveau poutès :

Rivières d’images ...

La lutte de SOS LV

un livre pour l’Histoire !

Le beau livre !

un livre pour transmettre

L’histoire du barrage de Poutès dans
les Gorges de l’Allier et notre combat
de longue durée pour un «Nouveau
Poutès»
entrera
définitivement
dans l’histoire. L’ensemble des
acteurs locaux, élus, associations de
protection de l’environnement et de la
Pêche, syndicats et EDF publieront un
livre sur le sujet en partenariat avec le
journal « l’Eveil de la Haute-Loire ». Ce
livre « hors-série » d’environ 80 pages
richement illustré sera disponible en
été ou en automne 2022. Reservez vite
un exemplaire par tél ou mail auprès
de SOS Loire vivante (Prix réduit,
nombre limité)

Le «Nouveau Poutès» en septembre 2021,
vannes levées ! © SOS LV

Il est vrai que ce livre de témoignage
sur notre combat pour une Loire
Vivante est dans les tuyaux depuis des
années. Comme un bon vin, il devient
meilleur en mûrissant.
Notre programme pédagogique fête
ses 25 ans ! Une belle occasion d’éditer
un livre-témoignage. A travers un
ouvrage rassemblant les plus beaux
poèmes et les plus belles peintures
réalisées, c’est un message puissant
que nous transmettent les enfants. Il
nous plonge dans l’univers poétique
du «dernier grand fleuve sauvage
d’Europe» et permettra de vous laisser
conter la Loire et ses affluents, comme
vous ne les avez jamais vus. Chaussez
un instant les lunettes de l’enfance
pour s’émerveiller. Poèmes et images
dialoguent, s’interpellent, s’opposent
parfois ou se font écho. La Loire, elle,
apparaît tantôt mystérieuse, tantôt
puissante, tantôt menacée mais
toujours pleine de vie. (env. 150 pages
grand format, disponible en mai 2022)

Jean-François Arnould, le premier
Président de SOS Loire vivante et
Roberto Epple, Président en exercice
vous concoctent un «feu d’artifice»
de témoignages, anecdotes et de
photos au cours des années de combat
qui vous fera revivre cette unique
«aventure de vie» pour beaucoup
d’entre vous et montrera que tout
devient possible quand les citoyens s’y
mettent d’une façon déterminée, non
violente et constructive.
Des lectures publiques d’extraits
lanceront durant les mois qui viennent
le processus final de production de ce
livre extraordinaire. Il sera peut-être
prêt pour être sous l’arbre de Noël.
(150-200 pages grand format, le prix
n’est pas encore fixé.)

Voyage, Voyage !

En 2021 : la Gartempe
En 2022, DU 23 au 31 juillet : LA SEVRE ET L’ERDRE

L’été dernier, nous vous avons
emmenés à la découverte de la
Vallée de la Gartempe depuis sa
source à sa confluence avec la
Creuse. Un trajet riche de débats et
de rencontres sur plus de 200 km
de paysages magnifiques !
Cette année, à nouveau en vélo
et en canoë, nous partirons à la
rencontre de deux affluents de la
Loire moins connus mais qui ne
sont pas moins des lieux de forts
enjeux et de luttes.
Le long de la Sèvre, nous
découvrirons les bassines à
usage agricole qui fleurissent au

coeur du Marais Poitevin. Nous
rencontrerons le collectif local
Bassines Non Merci qui s’oppose
à ce nouveau mode de gestion de
l’eau, qu’ils jugent à contresens
des enjeux actuels de résilience et
d’économie d’eau.
La remontée de l’Erdre nous
amènera au site bien connu de
Notre-Dame-des-Landes, hautlieu de lutte depuis 50 ans !
Enfin, comme toujours, au
programme du voyage : rencontres
variées, débats, découvertes des
initiatives et luttes locales et bonne
humeur !

Bassine dans le marais poitevin.
© www.blog-marais-poitevin.fr

Plus d’infos :
> www.sosloirevivante.org
rubrique «Voyage au coeur»
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Loire aval, bassin
ON NOUS A ECRIT : Des nouvelLes de la loire aval, par le ComiTE pour la Loire de demain
Le point sur le programme de rééquilibrage du lit mineur de comblement de l’incision du lit, c’est le problème de
fond...
de la Loire entre Les Ponts-de-Cé et Nantes

Grande satisfaction après seize ans de mobilisation...

Un programme devant être adaptatif et évolutif

Le comité pour la Loire de demain s’est constitué en 2005
et après seize ans de démarches continues pour obtenir
un programme de réparation respectueux du fleuve,
notre comité ne peut que se féliciter du commencement
des travaux, d’autant que ce rééquilibrage est l’objectif
essentiel de la charte du large mouvement écocitoyen
que nous représentons.

Nous insistons pour que ce programme exemplaire
puisse permettre sur le long terme des adaptations et
ajustements nécessaires pour tendre au mieux vers les
objectifs visés. Dans une seconde phase, il sera aussi
nécessaire de prévoir le remodelage des secteurs de
Loire « oubliés » : Ste Gemmes-La Pointe, Grand bras de
St Georges, Le Fresne-Varades, Varades-Anetz, OudonLa Varenne …

Le devoir de réaliser le programme dans sa
« complétude »

La réflexion doit être prolongée à l’aval pour l’estuaire
Ce programme d’actions conjuguées doit être réalisé dans maritime mais c’est un tout autre programme !
sa complétude pour son efficacité, sous peine de dégrader
« Vive la Loire armoricaine, ouvrons-lui les bras ! »
plus encore l’état du fleuve. Ceci vaut en particulier
pour le rétablissement du seuil de Bellevue destiné à
fixer partiellement le sable remobilisé jusqu’alors piégé
Site du Comité pour la Loire de
dans les bras secondaires et entre les épis. Ces premiers
Demain :
travaux nécessitent donc le réaménagement de Bellevue
www.loire-de-demain.fr
en 2023 selon le calendrier prévu. Nous rappelons que le
sable de Loire est une ressource précieuse, limitée et non
Courriel :
renouvelable à la production car provenant des stocks
contact@loire-de-demain.fr
constitués après les dernières glaciations. Gaspillage
strictement interdit pour permettre d’atteindre l’objectif

estuaire de loire
l’avenir à imaginer !
Jusqu’à maintenant, les objectifs et
orientations de l’Etat sur l’Estuaire
de Loire, territoire à enjeu national,
étaient définis depuis 2006 par
un document appelé «Directive
territoriale d’aménagement (DTA)
Estuaire de Loire». La DTA Estuaire
est aujourd’hui caduque du fait
notamment de l’abandon de la plupart
des grands projets qu’elle prévoyait
(aéroport
de
Notre-Dame-desLandes, port de Donges-est, …). C’est
pourquoi l’Etat a engagé, en 2021, son
abrogation.
L’année passée, SOS Loire Vivante
avec d’autres associations a contribué
à l’enquête publique portant sur ce
projet d’abrogation. Nous avons donné
un avis favorable avec des réserves:
que l’Etat s’engage à accomplir les
objectifs environnementaux de la

DTA et qu’il mette en place une
concertation pour une gouvernance
plus ouverte de l’estuaire de la Loire.

LES Webinaires du
Mardi, pensez-y !

Depuis 2020, nos webinaires nous
ont permis de débattre sur des
sujets d’actualités en lien avec l’eau
et les rivières en nous adaptant au
COVID. Vu leur succès, nous les
avons poursuivi en 2021 sur des
sujets divers : retenues collinaires,
la baignade en rivière, mémoire
des inondations, partage de l’eau à
Montpezat ...
Et ça continue en 2022, toujours un
mardi, de 16h à 18h !
Retrouvez le programme de 2022
et les replays de 2020 et 2021:
> www.sosloirevivante.org
rubrique webinaires

RIFM RECRUTE DES
couturier.e.s ...
ET des enfants !
Notre action pédagogique RIFM
recherche des couturier.e.s bénévoles
en Auvergne Rhônes-Alpes ! Venez
nous aider à réaliser les toiles que les
enfants vont peindre.
Un jury d’enfants accompagnera le
jury adulte pour la sélection des plus
belles toiles RIFM peintes en 25 ans,
qui seront dans notre «Beau livre».
Vous connaissez un enfant volontaire
?
Contactez-nous au 04 71 05 57 88.
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