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Loire mail
Colloque : vers une réserve de Biosphere en Haute-Loire?

S

OS Loire Vivante organise un colloque, le mercredi 24 octobre 2012
au Puy en Velay, intitulé « Vers une
réserve Man and Biosphere (MaB)
UNESCO
pour
les sources et
Colloque :
les gorges des
Hautes Vallées 24 octobre
de la Loire et de
2012
l’Allier ? ».

matiques répondant déjà aux critères :
classements, démarches qualités, activités économiques labellisées, aménagements durables… Enfin, il conviendra d’identifier
ensemble les
prochains pas
pour bâtir ce
projet commun
et durable !

Le programme
Velay
abordera
ce
qu’est une réserve de Biosphère, les étapes à franchir
pour obtenir la reconnaissance de
l’UNESCO et ce que cela implique pour
le territoire. Des élus et des techniciens
de réserves de Biosphère existantes
présenteront leurs expériences et témoigneront sur les retombées d’une
biosphère. Des scientifiques et des professionnels mettront en avant les atouts
de notre territoire et les actions emblé-

Ce
colloque
s’adresse aux
élus et à tous
les décideurs mais il est aussi ouvert au
grand public.

au Puy en

Infos/ inscriptions : sosloirevivante.org
> vers une réserve MaB
Organisé en partenariat avec le WWF France
et la Mission Val de Loire et avec l’aide de
l’Europe, du Plan Loire Grandeur Nature, de
l’Etablissement Public Loire, de l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne, du Conseil Régional Auvergne, du Conseil Général de Haute Loire.

Voyage au coeur de la Vienne - du 28 juillet au 5 août
Participez un ou plusieurs jours !

A

vélo, en canoë, en bateau et à
la nage ! Avec ce 8ème voyage au
coeur de la Loire nous vous proposons
de découvrir la Vienne, du plateau de
Millevaches jusqu’à Montsorreau.

ont été menées, comme l’effacement
du barrage de Maison Rouge en 98.
Le Bec de Vienne abrite des paysages
exceptionnels classés au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.

Rejoignez-nous, avec vos enfants, pour
1, 2 ou plusieurs jours. Un minibus et
une cuisine mobile nous accompagnent
pour une prise en charge complète
(matériel, bagages, transport de
personnes et repas). Les nuits se
font essentiellement sous tente, en
camping.

Ce sera, une fois de plus l’occasion
d’aller à la rencontre des riverains,
tout en communiquant sur les actions
emblématiques, sur la qualité de l’eau
ainsi que sur les points noirs tel que
le barrage de Descartes où un débat
sera organisé : “faut-il le démanteler
ou l’aménager ?” Ainsi, SOS Loire
Vivante vous prépare un itinéraire
inédit ponctué d’animations alliant
patrimoine naturel et historique et
découverte des hommes, de leur terroir
et de leurs spécialités gastronomiques.

Affluent important de la Loire avec des
milieux encore globalement préservés,
c’est aussi un axe privilégié pour les
voyageurs de la rivière (alose, lamproie,
saumon...). Des actions exemplaires

Prévoir une participation aux frais de
40€/jours/pers. (tarifs réduits pour
étudiants et chômeurs).
Pour des vacances militantes dans une
ambiance amicale, inscrivez-vous dès à
présent !

JP Chabanon © SOS Loire Vivante

www.sosloirevivante.org > voyages au
coeur
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Barrages sur la Sélune :
la fin des concessions signée !
Le 03 juillet le Préfet de la Manche
a notifié à EDF la décision d’arrêt
de l’exploitation hydroélectrique
des barrages de Vezins et de la
Roche-Qui-Boit. C’est le feu vert
pour le démantèlement de ces 2
barrages et pour un beau projet
de développement de la vallée de
la Sélune, tout comme pour Poutès en Haute-Loire. A
suivre...
Lire le communiqué de presse : www.sosloirevivante.org

Bravo !

Bruxelles : PAC vs DCE ?

U

ne partie des aides directes aux agriculteurs
bénéficiaires de la future PAC (après 2013) doit être
conditionnée à des mesures environnementales. C’est une
véritable avancée qui est gravement compromise avant
même de voir le jour ! En effet, les lobbies ont engagé une
bataille féroce pour le statu quo, c’est-à-dire le maintien de
la déconnexion entre agriculture et contraintes issues des
directives cadres (Eau, Natura 2000, …)
Notre association, en tant que membre du Bureau
Européen de l’Environnement (EEB), soutient la démarche
des ONG pour le maintien d’une cohérence de la politique
européenne pour la préservation de l’environnement et
notamment de l’eau. Plus d’info : www.eeb.org

Big Jump : année record

T

rès beau succès pour ce
Big Jump régional. En route
vers l’édition XXL de 2015 !
Près de 200 évènements auront
lieu dans toute l’Europe pour
des rivières vivantes et de
bonne qualité écologique !
La mobilisation citoyenne est nécessaire pour atteindre
les objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau
puisque aujourd’hui sur le bassin de
la Loire seulement 30% des cours
d’eau sont en bon état écologique,
l’objectif est d’atteindre 61% en
2015. Les tendances sur les autres
bassins français et européens sont
semblables.

de 30 à
61 % ?

En France 27 Big Jump sont prévus sur la Seine, la Marne, le
Lot, la Dordogne... dont 18 sur le bassin de la Loire.
Retrouvez la carte détaillée de tous les évènements
européens sur le site : www.bigjump.org
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Barrage des Plats (43) : un exemple national de gaspillage et de bêtise

L

n
o

n

se
n
s

e projet de reconstruction du barrage
des Plats sur la rivière Semène (pour
assurer une ressource de secours en
eau potable à des communes proches
de St Etienne) a été rondement mené :
moins de 6 mois entre le lancement
de l’enquête publique et le début des
travaux !

Cet empressement est le fait d’un intense
lobbying politique, d’un simulacre de
concertation, d’un refus catégorique
d’étudier sérieusement les solutions alternatives d’interconnexion aux
réseaux d’eau potable existants (pourtant beaucoup moins couteuses,
aussi sûres et sans impacts pour la rivière), d’un avis du commissaire

Belo Monte (Brésil)
La mobilisation
mondiale
en
soutien à Raoni
et aux indiens
d’Amazonie contre le méga(lo)
barrage de Belo
Monte ne faiblit pas. Toutes les
infos sur ce combat emblématique : www.raoni.com

“Grosse pression sur l’eau”
Achetez la revue “Itinéraire Bis”,
parrainé par Philippe Bertrand
(France Inter), dont le dossier
du n°1 traite, sans langue bois,
des grands enjeux de l’eau.
Vous y retrouverez d’ailleurs
SOS Loire Vivante et son combat …
A chaque achat (avec le code
SOSLV), les éditions Elka reversent 1€ à SOSLV pour son
programme sur les écEAUnomies ! Pour commander :
www.elkaedition.fr

Bonnefont
Haute vallée de la Loire
Le Mas est ouvert pour vos séjours d’études ou animations
nature. Programme à la carte.
Nous consulter.
www.sosloirevivante.org > Mas
de Bonnefont

Oubliés la Directive Cadre européenne
sur l’Eau, la loi sur l’Eau, le Grenelle de
l’Environnement, la gestion durable
de l’Eau… Cette reconstruction a été
littéralement imposée, au point que des
© Loire Amont Vivante actions juridiques s’annoncent. C’est un
exemple national à ne pas suivre car il
illustre à lui seul toutes les facettes du gaspillage, de l’ignorance et de la
bêtise de certains...
www.sosloirevivante.org > Barrage des Plats

Estuaire : site du Carnet, port et éolienne … rien ne tourne rond

P

lusieurs associations, dont SOS
Loire Vivante, vont rencontrer
le directeur du Port de Nantes
Saint Nazaire dans les prochains
jours pour évoquer l’avenir
et le plan d’aménagement
global du Carnet,
attendu depuis 2009 !
Autre sujet : la vasière
de Méan, gravement
menacée par les projets
du Port.
Du côté de l’éolienne

géante, ça n’avance pas non plus…
En 2011, le groupe Alstom exerçait
une forte pression sur tous les
acteurs en Pays de la Loire pour
que leur éolienne voit le jour le
plus rapidement possible afin de
tenir leur calendrier industriel dans
la réponse à l’appel d’offres lancé
par le gouvernement français sur
l’éolien offshore. Cette dernière a
été inaugurée en grande pompe
au mois de mars. Mais à ce jour,
elle ne tourne toujours pas … En

Pays de la Loire : quand les assises
participent aux assises...

D

ans la dernière ligne droite de
nos assises associatives pour
une Loire Vivante sur l’estuaire et
la basse Loire, SOS Loire Vivante a
coordonné les remarques de près
de 20 associations et fédérations
sur le «projet en faveur de la Loire
et de l’Estuaire» élaboré par la
Région Pays de la Loire dans le cadre
de ses propres assises régionales.
En résumé, les associations saluent
la démarche proposée par la
Région, permettant de réfléchir et
d’agir par une approche globale
du fleuve, mais pointent plusieurs

limites dont l’oubli de la question
de la qualité des eaux de la
Loire, le manque d’outils pour
la gouvernance, la création d’un
Parc Naturel Régional Estuaire
alors que le projet d’une Réserve
Naturelle Nationale est en panne,
l’absence de réflexion globale
sur l’aménagement industriel de
l’Estuaire…. Puissent ces sujets
majeurs être pris en compte par la
Région Pays de Loire.
www.sosloirevivante.org > assises
et forums associatifs
www.paysdelaloire.fr

Aéroport de Notre-Dame-des-Landes :
1 forum et 2 enquêtes

2

enquêtes publiques (sur les 5 en cours) concernent
la Loi sur l’Eau avec pour objectif d’évaluer l’impact
de l’aéroport et de sa desserte routière sur l’eau et les
milieux aquatiques. SOS Loire Vivante prépare, avec
ses partenaires, un avis négatif. Vous aussi, donnez
votre avis jusqu’au 07 août prochain car le projet
d’aéroport est situé à 98 % sur des zones humides et
impacte dix têtes de bassins versants !

Autre manifestation contre l’aéroport du 07 au 11
juillet. Participez au 2ème Forum Européen Contre les
Projets Inutiles Imposés, aux manifestations et aux
animations à Notre Dame des Landes.
Plus d’infos sur le site : acipa.free.fr
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attente aussi, la mise en place par
le Comité de suivi de l’Eolienne des
mesures adéquates pour minimiser
son impact environnemental.
Tous ces sujets seront abordés lors
de la table ronde « Quel avenir
pour l’estuaire de la Loire ? » le 22
septembre lors du festival Bird Fair
de la LPO à Paimboeuf, en présence
de nombreuses ONG dont SOS
Loire Vivante. www.birdfair.fr
Plus d’infos : sosloirevivante.org >
Estuaire et Loire aval

Dernière minute

Illisu (Turquie)
La société civile continue
sa mobilisation contre la
construction
du
barrage
géant d’Illisu, sur le Tigre,
menaçant d’engloutir le joyau
archéologique d’Hasankeyf.
Ulrich Eichelman, ECA Watch,
et Roberto Epple, ERN, sont
allés sur place une nouvelle fois
en mai dernier pour apporter
leur soutien et savoir faire aux
opposants. Plus d’infos :
www.rivernet.org > Illisu

enquêteur absurde et indigne des enjeux,
d’une procédure administrative hâtive des
services de l’Etat débouchant sur un arrêté
préfectoral pris dans un temps record…

Des seuils, des seuils...
Après des années de tergiversation, une solution a enfin été
trouvée pour le financement de
la réparation et de l’entretien
des 3 seuils de Brives Charensac (43). Le 1er vient d’être
levé, il était temps ! La ville va
s’embellir de nouveau en se
reflétant dans les eaux de la
Loire. A l’époque, l’ouvrage a
été financée par l’Etat seul. Il
est donc normal que les collectivités locales participent maintenant au fonctionnement, on
ne peut pas avoir le beurre et
l’argent du beurre !

« Quelles rivières allez-vous sauver ? »

R

ivières Sauvages
(Fonds de conservation pour les
rivières
sauvages)
a lancé une grande
campagne de collecte auprès des
fondations, des entreprises et des mécènes. Cette
démarche innovante et unique en Europe, portée par
le WWF et ERN France, a pour but de protéger les
dernières rivières sauvages grâce à la mise en place
d’un label, d’un réseau des rivières d’exception et d’un
fonds de dotation pour financer les projets. Rivières
Sauvages a besoin de grands donateurs mais aussi de
vos dons pour agir dès maintenant !
Devenez mécène du projet : www.rivieres-sauvages.fr

