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de l'Estuaire aux Sources

..... un rêve de Loire Vivante qui
se réalise dans l'estuaire. . . .
Estuaire : on se rapproche de la décision finale…..
de ne pas faire le projet portuaire de Donges-Est !
Aucune décision officielle n'a été rendue à ce jour mais la presse en parle et
surtout personne ne dément cette information. Va-t-on, 20 ans après, enfin
assister à l'abandon de la dernière verrue du Plan Loire et à un véritable
changement de politique portuaire ?
Voir notre article :
http://www.rivernet.org/loire/loireestuaire/pdfetdocs/diversarticles_1.htm#010109
et notre revue de presse
http://www.rivernet.org/loire/loireestuaire/estuaire_news.htm
Autres actus Estuaire
Des sujets à retrouver sur nos news :
http://www.rivernet.org/loire/loireestuaire/estuaire_news.htm :
Du pétrole dans l’estuaire: TOTAL remet le couvert ! • Un projet de pont qui
tombe à
l’eau ! • Une nouvelle CLE dans l’Estuaire • Que deviennent les produits de
dragages du chenal portuaire ? • Natura 2000 en mer !
DERNIERE MINUTE : ENQUETE PUBLIQUE SAGE ESTUAIRE du 9 février
au 20 mars 2009 , http://www.loire-estuaire.org/

La Crue est bien passée.... sur la Loire
Gestion des crues : la Haute Loire en avance
Dans la nuit de samedi 1 novembre à dimanche, la Haute Loire a connu la
crue de la Loire la plus importante depuis 1980. La mise en place du système
d’alerte a permis d’anticiper la montée des eaux, même si celle-ci a été
rapide. Les dégâts matériels ont été localement importants... // , La gestion de
la crise a été complètement différente dans les communes traversées par le
Gier, affluent du Rhône dans le département de la Loire. Cette rivière n’a pas
bénéficié d’un programme de surveillance efficace ; l’alerte a été donnée très
tardivement, bien après le début de la crue. Fort heureusement, aucune
victime n’est à déplorer..
Loire Vivante déplore l’immobilisme, les freins, les lenteurs à mettre en place
un dispositif similaire à la Loire. (Extrait du communiqué de presse de SOS
Loire Vivante): http://www.rivernet.org/loire/soslv/pdfetdocs/20081105_com
presse_crues.pdf
Salon Prévisrisq : de la prévision à la réalité
Ce salon (octobre 2008) a eu le mérite d'aborder des questions qui en trois
semaines nous ont fait passer de la théorie à la réalité avec la crue du 2
novembre sur le haut bassin. SOS Loire Vivante - ERN France, invité par
l'EPL, a présenté et commenté des extraits du film de Yann Arthus Bertrand "
Pour que vivent les Grands fleuves ". Plus d'info http://www.previrisqinondations.com/
Plan Loire : ambition européenne mais toujours pas de
vraie participation citoyenne ni de lieux d'innovation et de
réflexion
Le 17 décembre dernier, SOS Loire Vivante - ERN France, à l'occasion de
la Conférence annuelle des acteurs, a interpellé les gouvernants du Plan Loire
(représentants de l'Etat et des collectivités) sur le peu de place accordée aux
associations dans la gouvernance, négligeant totalement la participation
citoyenne. Né en 1994, sous l'impulsion de ces mêmes associations, ce Plan,
avait reçu le nom de Plan Loire Grandeur Nature. Il n'offre aujourd'hui que cet
unique rendez-vous annuel institutionnel pour exprimer un avis, des idées….
Loire Vivante mais aussi le WWF France et FNE regrettent que les lieux
d'innovation et de réflexion n'existent plus. Nous espérons que les rencontres
annoncées avec la gouvernance du Plan Loire seront de nature à respecter
les financements européens accordés sur l'engagement de la participation
citoyenne exemplaire.
Infos : www.plan-loire.fr ou www.europe-centre.eu
L'Etat rappelle à l'ordre la Mission Val de Loire UNESCO
pour son manque de stratégie de gestion et de protection
L'Etat, à l'occasion de la Conférence territoriale Val de Loire-Patrimoine
Mondial, le 2 juillet dernier, a présenté ces attentes et notamment celle de

Le Cher : nouveau combat associatif pour une rivière,
parce qu'elle le vaut bien

barrage à aiguilles, ( SOS LV)
pour agrandir :
http://www.rivernet.org/loire/loiremail/imgs/barrageaguille_cher.jpg

La 4ème édition du
voyage au cœur de la
Loire Vivante,
organisée par SOS Loire
Vivante - ERN France a
conduit du 25 au 29
septembre 2008, une
vingtaine de membres et de
salariés de l'association à
bicyclette sur les bords du
Cher de Chambonchard
jusqu'à la confluence avec
la Loire en aval de Tours.

Notre bilan n'est pas des plus roses. Si l'espoir renaît dans le village de
Chambonchard, sauvé des eaux du barrage qui aurait du le noyer en 1999, nous
avons découvert une des rivières les plus polluées du bassin de la Loire. Nous avons
aussi constaté que la continuité écologique n'est pas assurée pour les poissons
migrateurs, sur le haut Bassin à cause des barrages de Rochebut et de Prat, mais
surtout sur la partie aval du Cher, avec la succession de barrages à aiguilles qui
empêchent le franchissement piscicole une bonne partie de l'année.
Sur cette partie du Cher canalisé, entre St Aignan et la confluence avec la Loire, il
est question de restaurer ces barrages pour la navigation de plaisance, sans
aucunement tenir compte du coût pharaonique de la réalisation (plusieurs dizaines de
millions d'euros) pour faire passer quelques bateaux et de la nécessité de laisser la
libre circulation des poissons migrateurs (Anguille, Alose, Lamproie…).
L'enjeu sur l'ensemble du bassin de la Loire est la reconquête des rivières par les
poissons migrateurs. Le Cher en est le symbole. Loire Vivante va apporter ses
capacités et son expérience pour coordonner une campagne " Cher vivant " et les
initiatives des passionnés et militants locaux, associations de protection de la nature,
pêcheurs amateurs et professionnels qui oeuvrent sur le terrain pour l'instant de
façon isolée.

.... 20 ans après le début de
l'occupation à Serre de la Fare ....
la renaissance de la Haute Vallée
de la Loire ....
Enfin, l'EPL engage la procédure de transmission des terrains de la Haute Vallée de
la Loire (Serre de la Fare). La SAFER oeuvre actuellement pour le compte de l'EPL,
toujours propriétaire de plusieurs centaines d'hectares, pour clarifier les aspects
juridiques. Voilà une occasion d'annoncer un projet public et d'intérêt général d'une
gestion durable de la Haute Vallée de la Loire. Nous ferons une communication
majeure autour de ce sujet lors d'une conférence de presse le 20 février
http://www.rivernet.org/loire/soslv/soslv_f.htm prochain à la date du 20ème anniversaire du début
de l'occupation du site de Serre de la Fare. 1989 a été l'année des grands
événements sur la Loire, la signature de la DUP pour le barrage, l'occupation, la
grande manif européenne du 30 avril au 1er mai...
2009, plusieurs manifestations sont prévues pour rappeler ces événements et
évoquer l'avenir de la vallée dont une marche du Puy en Velay à la Source de la Loire
du 4 au12 juillet.
Plus d'info dans la prochaine loiremail ou sur le site Web de SOS Loire vivante - ERN
France http://www.rivernet.org/loire/soslv/soslv_f.htm
20 ans SOS Loire Vivante ! Appel aux artistes et musiciens !
A l'occasion de cette année anniversaire, SOS Loire Vivante organise cet été une
grande fête en musique, spectacle, poésie. Entre autre est prévu un concert courant
juillet, au cœur de la Haute Vallée de la Loire en pleine nature. Pour cela nous
lançons un appel aux artistes, aux groupes de musiques de tous horizons, souhaitant
participer à cette célébration.
Toute personne intéressée pour nous aider et participer peut le faire en nous
contactant

l'urgence de voir une stratégie de gestion et de protection. Chose importante à
préciser ; les associations du réseau Loire Vivante le demandaient depuis….8
ans ! A voir comment cela se traduit à l'avenir.
Plus d'information : sur le site de la DIREN Centre, dans la liste "Nouveautés
sur le site" http://www1.centre.ecologie.gouv.fr/

.... dans peu de temps un
barrage de moins sur le Haut
Allier ? ...
Poutès : la décision est imminente
Depuis septembre, le Ministère de l'Ecologie a organisé une série de
réunions rassemblant les associations de protection de la nature - dont SOS
Loire vivante - ERN France - et les représentants des producteurs
d'hydroélectricité pour travailler sur une " convention pour le développement
d'une hydroélectricité durable ". C'est dans le cadre de la signature de cette
convention que pourrait se jouer l'avenir du barrage de Poutès.
Il y est en effet question d'araser ce barrage, d'ici 3 - 4 ans. Ce délai
permettrait de produire de l'électricité pour provisionner de quoi financer le
démantèlement. Par ailleurs, des solutions sont envisagées pour que les
communes conservent 50 - 70% des taxes professionnelles en jeu. Une
solution intelligente en somme, mais il y a des contreparties… L'état prévoit
en effet une augmentation de 10% de la production hydroélectrique. Quelle
part sera réalisée par le suréquipement des barrages existants ? Combien de
microcentrales seront créées ? La création de nouvelles microcentrales sera-telle compensée par le démantèlement de seuils sans usage (principe de
réduction du taux d'étagement) ? Ces questions, primordiales pour la
signature des associations, restent pour l'instant en suspens.
La décision devrait être prise sous trois semaines. En cas d'échec, il restera
à SOS Loire Vivante et aux autres ONG la voie juridique pour obtenir le
démantèlement du barrage et de garantir la survie des derniers saumons
sauvages d'Europe.
La suite à lire dans la première édition prochaine "France Fleuves Vivants
mail (FFW) disponible dès le 15 février :
http://www.rivernet.org/france/ffvmail/ffvmail_20090125_nr0109.htm

Dernière minute : nous venons de l'apprendre alors que les négociations
sont en cours, quelques élus de Haute Loire qui y participent osent appeler à
manifester devant la préfecture du Puy, avec comme seul mot d'ordre la
défense de leur simple intérêt local. Lisez notre communiqué ce week end
(dès samedi 1 février) :
http://www.rivernet.org/loire/soslv/soslv_f.htm
Un pont "transparent" sur la Loire (AFP16/12/2008) Un nouveau
pont sur la Loire, conçu pour permettre d'admirer le fleuve et ses rives
sauvages, à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), a été ouvert hier à la circulation
automobile, a-t-on appris mardi auprès du Conseil général de la Loire,
promoteur du projet. Cet ouvrage de 270 mètres de long....
lire l'article dans le Figaro :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/12/16/01011-20081216FILWWW00301-un-pont-transparent-surla-loire.php

par mail : sosloirevivante@rivernet.org ou par téléphone au 04 71 05 57 88.
Diverses informations, brèves

Paru :
- "Passeurs de Loire" Voici le nom d'un très bel ouvrage qui vient de paraître
sur les passages, la transmission, les franchissements sans cesse réinventer. Son
auteur, Didier Daniel, est enseignant - écrivain et ligérien au village de la Meilleraie à
Varades(44). A découvrir dans toutes les bonnes librairies au prix de 35 €; 238p,
édition Coiffard . Plus d'infos : didier.daniel4@wanadoo.fr
- "Fleuve Loire, destins croisés", Textes Marie Mathevon , Photographies
Simon Garnier Editions TV and CO , 156 pages / plus de 200 photos, Français /
Anglais , 37 €
- Les ponts de la Loire : (essentiellement les ponts routiers), photographies
par Xavier Douet, les ponts sur la Loire., http://ddouet.free.fr/
- "l'avenir de l'eau" de Erik Orsenna, Ed Fayard, 400 pages, 22€ , ISBN 978-2213-63465-4, Un recueil d'entretiens et de rencontres à travers le monde sur la
question de l'accès à l'eau, sa gestion, son exploitation.....

- Thèse "Des barrages au patrimoine mondial : la Loire comme
objet de l'action publique". Voilà la thèse qu'a soutenue Franck Despointes
le 10 décembre dernier à Tours. Un excellent travail basé sur de nombreux entretiens
réalisés auprès des acteurs de la Loire. C'est avec impatience que nous allons
attendre ses présentations publiques. Contact : franckdespointes@yahoo.fr

- La Loire dans les dynamiques associatives ! "Administration" : la
revue de l'administration territoriale de l'Etat a consacré un numéro spécial sous le
thème "Les problématiques d'un grand fleuve : la Loire". SOS Loire Vivante a apporté
sa contribution dans un article consacré à la "Loire dans les dynamiques
associatives". N°220 Déc08-janv09 -12,50 €.
http://www.rivernet.org/loire/soslv/pdfetdocs/20081215_article administration.pdf
- Terre sauvage hors série : édition spécial sur la nature et les
fleuves de l'Europe (en français et anglais) avec la participation de ERN
France, lire l'article sur les fleuves de l'Europe
http://www.rivernet.org/ern/pdfetdocs/20081201_Terre_sauvage_article.pdf

- USHUAIA: Top 10 personnalités environnement ! La revue Ushuaia
a décerné le top 10 des personnalités environnementales de l'année, parmi les
personnalités scientifiques, politiques et associatives, il y a le Président de SOS Loire
Vivante.

Dernier appel à participation RIFM édition 2009 " Rencontres autour de
la Loire, de la poésie et des arts visuels " 12ème édition de Rivières d'Images et
Fleuves de Mots.
Cette année, Le thème général retenu est: " La Loire coule entre ses grèves de sable
et ses îles".
Les œuvres des classes seront présentées en juin prochain sous la forme d'une
exposition dans la Ville des Ponts-de-Cé (Maine et Loire). Infos:
http://www.rivernet.org/educ/rifm/rivima_f.htm

Sdage - consultation - DCE

Consultation : Une meilleure participation qui expriment la
volonté d'aller plus loin et plus vite dans l'amélioration de
la qualité de l'eau
Lors de la réunion à l'agence de l'eau Loire Bretagne du 18 décembre
2008, concernant le bilan de la consultation (avril- octobre 2008) sur le projet
de Schéma Directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) il
ressort :
- Une meilleure participation qu'en 2005, on comptabilise 85 000
questionnaires renvoyés. (un taux de retour dans la moyenne des autres
bassins de env. 1.6%).
- Une forte mobilisation des associations avec de nombreuses actions
d'information et de sensibilisation qui a permis de faire connaître les
problématiques pour une meilleure gestion de l'eau.
- Parmi les grands enjeux de gestion pour atteindre l'objectif de " bon état
des eaux " pour 2015, ce qui préoccupe le plus le grand public sont les
pollutions agricoles et urbaines, bien identifiées, alors que l'artificialisation des
cours d'eau et la destruction des zones humides sont encore relativement
méconnues.
- L'importance de la prise en compte effective des avis exprimés et une
amélioration en conséquence du projet de Sdage, soumis à consultation. Il en
va de la crédibilité d'une telle démarche. Tous les résultats :

Quelques Rendez Vous :
- 31 janvier Saint Just - Saint Rambert (42), 20h30, Cinéma Family : Dans le fond
elle divague, projection d'un film et débat autour de la Loire amont, organisé par la
LPO (Journée mondiale des zones humides). En présence du réalisateur Alain
Dumas et du Président de SOS Loire vivante.
- 9 février au 20 mars : Enquête publique SAGE ESTUAIRE
- 20/21 février : 20 ans depuis le début de l'occupation der Serre de la Fare (43),
une fête (repas/concert) est prévu le samedi
21 :http://www.rivernet.org/loire/soslv/celebrations.htm
au Puy , s'inscrire Tél 04 71 05 57 88
- 31 mars - 5 avril : Théâtre d'Orléans : "Je suis un Saumon" de Philippe Avron, Tél
02 38 54 2 29

France Fleuves Vivants - Nouvelles de nos fleuves et rivières
(par email, première édition disponible dès le 15 février) :
http://www.rivernet.org/france/ffvmail/ffvmail_20090125_nr0109.htm

Quelques titres à lire dans notre lettre "France Fleuves vivants" !

http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage_et_sage/consultations/2008/les_resultats/Bilan-suites-8p.pdf

Radi EAU - bientôt une "Radio" pour le bassin de la Loire
Dans le cadre de la consultation SOS Loire Vivante - ERN France a réalisé
des émissions sur différents thèmes liés à l'eau, diffusées sur 17 radios du
bassin grâce aux soutiens de l'agence de l'eau et du CG43. Il est prévu de
reconduire ces émissions sur d'autres thèmes et sur le bilan de la
consultation. vers la page avec les emissions :
http://www.rivernet.org/loire/loireamont/radieau.htm

des poissons et de la pêche

Les peuplements de poissons de Loire décimés par la
Bucéphalose
Philippe BOISNEAU, Président du CONAPPED, a interpellé les membres du
comité de bassin Loire Bretagne en septembre 2008 à propos d'une
importante épidémie de bucéphalose larvaire qui a presque entièrement
décimé les peuplements de poissons d'eau douce du bassin de la Vilaine en
Bretagne. Cette grave épizootie s'est propagée au bassin de la Loire. Les
poissons semblent avoir quasiment disparus. Ainsi, depuis le début de l'été,
les pêches de poissons blancs et de friture en Loire (du bec d'Allier à la LoireAtlantique) et sur la Vienne n'ont pas atteint les 10 % des captures normales
de cette saison, mettant gravement en péril ces activités. vers l'article de Ph
Boisneau
http://www.rivernet.org/france/articles_2008_1.htm#dec
Sauver deux espèces en voie de disparition :
l'Anguille et le pêcheur professionnel d'eau douce
Moratoire ou modification de la pêche ?
à lire dans notre prochain FFV Mail (France Fleuves vivante)
http://www.rivernet.org/france/ffvmail/ffvmail_20090125_nr0109.htm
disponible dès le 15 février 2009

- Un Guide "Participation citoyenne sur le bassin Rhin" selon l’article 14 de la DCE
- les eaux de l'Europe à la croisée des chemins, une brochure édité par EEB
- Grenelle : la fée hydroélectricité au secours du climat ?
- l'ivresse des grands barrages… promet un réveil douloureux !
- le climat c'est sexy, les rivières aussi !
- la Suisse est préparée pour accueilir plus de saumons sur le haut Rhin
- Rhin : incroyable attidude de EDF et de l'Agence de l'eau
- Le Rizzanese vit ses derniers moments, Big Jump - la suite,et autres.......
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