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Lettre électronique aux ami-e-s des rivières vivantes

Rivières : journée mondiale d’action, la France participe 

Batellerie de Loire© jean-François Souchard, Images de Loire.

Loir...Sarthe,

CherIndre, Allier,... 

Vienne,

Le 14 mars dernier, on célébrait la 18ème « journée 
mondiale d’action pour les rivières » qui a été 
co-fondée par European Rivers Network, MAB 
(mouvement anti barrage brésilien), International 
Rivers, India’s Save the Armada Movement and 
Chile’s Biobo Action Group. 

125 évènements ont été organisés dans 44 pays. Cette fête vise 
à renforcer la prise de conscience de la nécessité de stopper la 
dégradation des fleuves, qui constituent la sève de nos pays. Des milliers 
de personnes se sont rassemblées pour dénoncer leur artificialisation 
croissante et interpeller nos dirigeants. 
En France, différentes actions ont eu lieu, notamment sur la Sémène 
(barrage des Plats, 42) et sur le barrage de la Bourboule (suite à 
l’accident grave du 13 février sur la rivière Dordogne). Voir la suite dans 
notre communiqué de presse : Sale temps pour les rivières vivantes. 
Plus d’infos : www.rivernet.org/general/movement/14mars.htm

Haute-Vallée de la Loire, 25 ans après et toujours menacée...

Réserve Naturelle Haute Vallée de la Loire
Le projet de Réserve Naturelle Régionale sur la Haute Vallée de la 
Loire entre l’Etablissement Public Loire et les propriétaires privés 
volontaires prend du temps mais rentre dans la dernière ligne 
droite avec la Région Auvergne. Les oppositions et les attaques 
verbales violentes, non constructives, se multiplient de la part 

des opposants. Nous ne ren-
trons pas dans la polémique 
et nous regrettons une fois 
de plus que la CDESI (Com-
mission Départementale des 
Espaces, Sites et Itinéraires) 
en charge de la conciliation 
des sports en milieu na-
turel avec la préservation 
de l’environnement, avec 

les droits attachés à la propriété et les autres usagers, n’ait pas 
fait son travail concernant les sports motorisés. Nous rappelons 
simplement que depuis 25 ans notre objectif est de protéger 
l’environnement. Et la Haute Vallée de Loire est un joyau reconnu 
au niveau européen pour sa biodiversité, que nous avons con-
tribué à préserver ! C’est pourquoi nous soutenons le projet de 
Réserve et nous demandons que certaines zones naturelles sen-
sibles des gorges de la Loire ne soient pas accessibles aux engins 
motorisés.

Un projet de STEP tombe à l’eau
Depuis quelques mois, un groupe nommé Sun’R Smart Energy 
projetait de créer une STEP (Station de Transfère d’Energie par 
Pompage-turbinage) pour produire de l’électricité en plein cœur 
de la vallée préservée de la Gazeille, affluent sauvage de la Loire. 

Après un début de débat public, la Mairie de Chadron s’apprêtait 
à consulter ses habitants par un vote. Mais l’entreprise a annon-
cé l’abandon du projet pour deux raisons principales : difficulté 
d’acquisition de parcelles et démarche de consultation entamée 
par la Mairie qui ne leur convenait pas. 
SOS Loire Vivante, dont l’avis n’avait pas encore été sollicité dans 
cette phase, était très critique. D’un premier abord, l’approche 
du pompage/turbinage semble séduisante mais ce projet est 
avant tout financier et spéculatif avec des impacts écologiques 
importants. Un projet trop grand pour la petite vallée de la 
Gazeille, avec des gains trop faibles pour répondre aux grands 
enjeux énergétiques. L’association reste favorable à tout projet 
innovant durable, réfléchi et co-construit par tous les acteurs du 
territoire.

1er mai dans la Haute Vallée de la Loire : 
Le Mas de Bonnefont vous attend pour son ouverture annuelle 

Pour les courageux, RDV à 8h30 sur le parking des 
Salles de St Martin de Fugère, pour participer à la 
première opération de Sauvetage du chemin cala-
dé, endommagé par la fréquentation croissante des 
engins motorisés et l’absence d’entretien. Guidé 
par un murailler, nous remettrons une partie du 
chemin communal, qui est un véritable patrimoine 
local d’intérêt, en état. 
Pour les promeneurs, RDV à 13h30 sur le parking       

                             des Salles de St Martin de Fugère, pour une balade    
                             guidée sur le sentier des oiseaux.

                         Infos :  04 71 05 57 88 et www.sosloirevivante.org

@ J.J. Arcis

Un nouveau Chambonchard?

SOS Loire Vivante – ERN France et la 
fédération Allier Nature ont émis des 
réserves lors de l’enquête publique sur le 
projet de SAGE Cher Amont, notamment 
contre le projet de barrage de la Chaux 

sur l’Oeil, visant la sécurisation et la diversification de 
l’alimentation en eau potable et industrielle. Les associations 
sont toujours contre un nouveau Chambonchard. Position 
reprise par le commissaire enquêteur pour qui “la mise en 
place d’un nouveau barrage semble un paradoxe dans un 
projet global qui consiste à les supprimer autant que faire 
se peut”. D’autant que dans le cas présent la nécessité n’en 
est pas démontrée, du fait d’une démographie en baisse 
et d’activités industrielles moins consommatrices en eau. 
D’autres pistes de diversification plus pertinentes d’un point 
de vue environnemental et économique sont à suivre.   

© SOS Loire Vivante
23/02/15. Vers Bonnefont,
sentier le lendemain de 
la balade motorisée (240 
passages motos)

http://www.rivernet.org/loire/soslv/compresse/20150314_cp_dayactionforrivers.pdf
http://www.rivernet.org/general/movement/14mars.htm
www.sosloirevivante.org
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RIFM, c’est un projet péda-
gogique gratuit à l’attention de 
groupes d’enfants du bassin de 
la Loire, soutenu notamment 
par l’Etablissement Public 
Loire. Venez voir les oeuvres 
des enfants à partir du 4 juin 
aux Ponts-de-Cé (49).
Visitez notre site : www.rifm.fr

65 oeuvres d’enfants 
s’exposent!

Du 31 juillet au 9 août, rendez-vous 
pour un voyage d’étude en vélo, en 
canoë, à pieds, sur la rivière Mayenne 
(puis Maine), classée Poissons Grands 
Migrateurs, elle est pourtant équipée 

de 24 turbines hydroéléctriques! La libre circulation des poissons 
et des sédiments est donc un défi majeur, tout comme la qualité 
de l’eau. Du Mont des Avaloirs à Angers, participez un jour, deux 
jours ou sur la totalité !
Il reste encore des places : www.sosloirevivante.org

Atelier Grandes Rivières

A NE PAS MANQUER : 

Grand débat citoyen 
sur la Loire à Nantes

La Loire, notre coeur 
d’agglomération

Vous avez jusqu’au mois 
d’avril pour participer !

www.nantesmetropole.fr

Plongez pour des rivières vivantes !

Jusqu’au 18 juin, les acteurs de l’eau et le public 
sont consultés sur la révision du SDAGE pour la 
période 2016-2021. Cette consultation intervient 
en application de la Directive Cadre sur l’Eau pour 
atteindre le bon état des eaux.

La consultation porte sur les 
projets de plans de gestion des 
eaux et des inondations du bassin 
Loire Bretagne :
- le schéma directeur d’aména-
gement et de gestion des eaux 
(SDAGE) qui fixe les objectifs à at-

teindre en termes de qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques, de quantité d’eau, de répartition et de 
gestion de la ressource.
- le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI). 
Il décrit la stratégie du bassin Loire Bretagne pour 
gérer les inondations.
Ces documents serviront de cadre réglementaire 
à toute décision qui a un impact sur l’eau dans le 
bassin Loire-Bretagne.
Participer à cette consultation, c’est marquer votre 
intérêt pour atteindre un bon état écologique des 
eaux sur le bassin Loire-Bretagne !
Répondez au questionnaire accessible à partir du 
site www.prenons-soin-de-leau.fr

Consultation SDAGE, c’est maintenant ! 

Avec l’aide de l'Agence de l'Eau, SOS Loire Vivante 
met à disposition des radios du bassin de la Loire et 
des citoyens des émissions spéciales consultation 
sur l'eau : qualité, quantité, préservation de l'eau et 
gouvernance. Pour les écouter, rendez vous sur le site 

www.sosloirevivante.org
L'association fait aussi connaître la consultation à 
l'occasion d'animations dans des lycées et universités 

du Bassin de la Loire. 

Le BIG JUMP est une grande fête 
populaire de la baignade, en lac 
ou en rivière, pour sensibiliser les 
citoyens à une meilleure qualité 
de l’eau et célébrer les rivières 

vivantes dans une ambiance festive ! 
Partout en Europe, le même jour, à la même heure, des milliers 
de personnes vont plonger dans les rivières (ou simplement y 
tremper le pied symboliquement). L’atteinte du bon état des 
eaux se fera grâce à l’implication des citoyens !
Pour organiser un big jump, www.bigjump.org

12 
juillet 
2015

Le 51ème PNR pour l’Allier !

Le projet de Parc naturel régional des 
sources et gorges de l’Allier entre en-
fin dans sa dernière phase de création. 
Après avoir reçu  un avis unanimement 
favorable des élus du Conseil régional 
d’Auvergne, l’enquête publique com-
mence et chacun peut s’exprimer 
jusqu’au 30 avril 2015. 
http://www.pnr-haut-allier.fr/

Notre-Dame-des-Landes : merci pour votre soutien

La campagne associative de levée de fonds pour financer les actions 
juridiques contre l’aéroport de Notre Dame des Landes a permis de 
collecter plus de 11 100 € ! Merci et bravo aux 292 contributeurs ! 

La commission d’enquête a donné un avis favorable.  Les 
associations se sont prononcées pour le renouvellement de 
la concession, objet de l’enquête publique, mais ont fait des 
propositions dont une partie a été retenue : un protocole de 
suivi écologique sera élaboré avec les associations partenaires 
et annexé au règlement d’eau. Prochaine étape d’ici un an : 
enquête publique sur le nouvel ouvrage. Pour plus d’infos : 
www.nouveau-poutes.fr et www.sosloirevivante.org

Poutès : avis favorable pour la concession

SOS Loire Vivante–ERN France et le Réseau Ecologie 
Nature 43 ont déposé un mémoire au tribunal 
administratif contre le permis de construire d’une 
centrale photovoltaïque au sol à Saint-Christophe-
sur-Dolaizon (43) en milieu humide. Les élus en 
charge de l’environnement à la communauté de 
communes persistent à vouloir développer ce projet 
sur 17,7 ha dont 14 ha en zones humides, alors que 
d’autres sites sont plus adaptés (toit, parking…). 
Malheureusement il n’est pas le seul sur le bassin 
de la Loire. Nous devons rester attentifs face à la 
menace sur les milieux humides qui rendent de 
précieux services écologiques. Déjà un projet 
similaire a été annulé sur les Vastres (43). A Larçay, 
près de Tours (37), la SEPANT, l’antenne de FNE 
en Touraine, se mobilise aussi contre un tel projet 
concernant 20 ha de landes très riches du point de 
vue biodiversité.

Zones humides vs photovoltaïque

Atlantic Salmon Summit

1 - 3 Octobre 2015

Symposium international

Huningue, 
France
près de la «Petite Camargue Alsacienne» 
5 min de Bâle (CH)
30 min de Mulhouse (FR)
1 heure de Freiburg im Breisgau (DE)

Annonce

Obstacles & Solutions en eau douce et 
dans la mer pour le saumon du Rhin

Organisé par ... 

.... en coopération avec de nombreux partenaires de différents pays

Organisé
 par : 

Le 11 mai à Lyon, le 
Conseil Scientifique 
du projet Rivières 
Sauvages organise 
un séminaire sur 

la question de l’extension du 
label “Site Rivières Sauvages” 
sur les grandes rivières. Une 
partie de la Loire a été retenue 
pour être pilote. 
Pour participer, contacter : 
patricia.detry@cerema.fr

Participez au voyage sur la rivière Mayenne

Lors de ce colloque, la Loire et ses saumons sauvages auront une large place, 
pour au moins deux raisons : faire bénéficier au Rhin de l’expérience de la 
Loire et parce que la plupart des saumons réintroduits sont de souche Loire.
Toutes les infos : www.salmoncomeback.org

Ecoutez nos émissions de Radi’eau! 

http://www.sosloirevivante.org
http://www.rifm.fr
http://www.rivernet.org/loire/action_lv_niveau_bassin/voyage_coeur15/voyageaucoeur15_mayenne.html
http:/www.nantesmetropole.fr
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
http://www.rivernet.org/loire/loireamont/radieau.htm
http://www.rivernet.org/bigjump/
http://www.pnr-haut-allier.fr/
http://www.nouveau-poutes.fr
http://www.rivernet.org/general/dams/decommissioning_fr_poutes/poutes_f.htm
http://www.salmoncomeback.org/fr/
http://www.salmoncomeback.org/fr/

