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ENTRE
NOUS
Membre

ÉDITO
Cette fois, ça y est, avec l’épidémie
on a le rappel qu’il fallait. Le
coronavirus et ses effets sur la société
permettent des prises de conscience
massives à tous les niveaux, et un
cap a été passé. Il n’y a plus qu’à
agir maintenant car tout a été dit
sur les changements nécessaires.
Nous n’avons pas seulement tous
vécu une immense leçon d’humilité,
nous avons aussi la preuve que rien
n’est jamais gravé dans le marbre, que
tout peut changer et que l’impensable
peut rapidement devenir réalité.
Tout
ou
presque
redevient
imaginable, et donc possible !
Finie la politique des petits pas,
retrouvons sans transition les grands
équilibres. Voyons grand, allons vite,
fixons-nous des étapes à la fois pragmatiques, chiffrées et ambitieuses.
Oui, il n’y a plus qu’à faire
maintenant, et on sait déjà en grande
partie comment, tous les savoirs,
les outils scientifiques et techniques
sont là. Saisissons les opportunités
liées
aux
conséquences
du
coronavirus et avançons ensemble.
Qui agit peut faire des erreurs (et
nous également), mais il est possible
de les corriger pendant qu’on avance.

Soyons forts, car d’autres forces
sombres, celles du passé et d’autres
qui émergeront, agiront aussi. C’est la
résultante qui définira si nous allons
dans la bonne ou mauvaise direction.

de
rivières
notamment
par
l’effacement des obstacles et par la
restauration des plaines inondables,
donc grâce à la restauration de la
continuité longitudinale et latérale !

Ne gaspillons pas notre force
inutilement, arrêtons enfin de râler
ou de critiquer dans le vide, il n’est
même plus temps d’être pessimiste
et allons de l’avant, empreintons
ensemble le chemin des solutions
avec tous ceux qui le veulent,
peu importe d’où ils viennent.

Avec la Directive Cadre Eau (qui,
nous l’espérons, sera maintenue
aussi ambitieuse par la Commission
Européenne malgré les pressions)
et
maintenant
la
Stratégie
Biodiversité et bientôt le Pacte
Vert, tout est là : les objectifs, les
politiques publiques et les outils.

Les enjeux sont colossaux, le
fameux triangle environnementsocial-économie peut et doit être
remis à l’équilibre, avec intelligence,
les trois faces sont tellement

Agissons, on est sur la bonne
voie ! Rien que cette année et la
prochaine avec le nouveau Poutès et
l’effacement des grands barrages sur
la Sélune, la France aura restauré et
libéré déjà plus de 100 km de rivières
de haute qualité. Mais il reste de
quoi faire jusqu’en 2030. Au boulot !

interreliées

et

interdépendantes.

C’est vrai aussi pour nous, gens
des rivières, militants pour leur
sauvegarde et celles des autres
écosystèmes dont la bonne santé est
tellement cruciale pour accroître la
capacité de résilience de notre planète, donnons-nous de nouveaux caps.
Hasard du calendrier ou pas, la
Commission Européenne vient de
publier sa Stratégie Biodiversité
pour 2030 et l’engagement est pris
de restaurer au moins 25 000 km

Roberto Epple, Président
Assemblées Générales
Ordinaire et
Extraordinaire de SOS
Loire Vivante-ERN France

Par visioconférence
le jeudi 25 juin 2020 à 18h
Mode d’emploi : voir documents en annexe,
sur notre site web ou nous contacter

POURQUOI UNE Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE ?
Nous modifions nos statuts sur la forme pour
-> les adapter aux contraintes légales pour obtenir des legs et la reconnaissance d’utilité publique
-> faire évoluer notre gouvernance pour ouvrir la possibilité d’une coprésidence
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Vie de l’association
portrait de.... colette chambonnet, le retour !
Nombre de ceux qui se sont investis
dans la lutte contre le barrage de Serre
de la Fare ont la Loire au cœur de leur
mémoire. Enfant, je pêchais au pont de
Chadron avec mon père et mon grandpère. Ces souvenirs ont été le principal
déclencheur de mon implication en
1989 auprès de SOS Loire Vivante.
C’était mon premier engagement
associatif suivi très rapidement par
celui à la Fédération de Protection
de la Nature dont j’ai été présidente
pendant la lutte contre le barrage. Au
départ j’étais professeur de biologie et
cela a été le début d’une vie militante.
Longtemps membre du CA, je n’ai plus
participé à la vie de SOS quand j’ai été
élue à la municipalité de Monistrol-

sur-Loire (2008-2014) où j’ai été
adjointe en charge du développement
durable et présidente du syndicat des
eaux. Puis la présidence du chantier
d’insertion Au Fil de l’Eau Jardin de
Cocagne à Monistrol m’a occupée de
2014 à 2017. En parallèle je retrouvais
le plaisir de faire de la botanique en
étudiant les plantes médicinales et
dans ce cadre j’ai travaillé quelques
mois à l’Hôpital Traditionnel de Keur
Massar au Sénégal en 2018 et 2019.
Puis j’ai participé à la Marche au cœur
de la Loire en juillet 2019 et l’ambiance
chaleureuse, le dynamisme de l’équipe
des salariés, les retrouvailles avec la
Loire qui me touche au cœur toujours
autant… et me voici à reprendre

Une nouvelle association amie et adhérente :
SOS Durance vivante
Issue d’un collectif
actif depuis 2018,
SOS Durance Vivante
s’est constituée en
association en janvier
2020. Ses membres
s’attachent à retrouver une rivière vivante,
de la biodiversité, des eaux de qualité, à
redévelopper les liens des riverains avec
la rivière... Ils disent l'urgence face à l’état
actuel du bassin, aux enjeux pour les années
à venir dans un contexte de changement
climatique, d’effondrement de la biodiversité
et de difficultés d’accès à l’eau.
La Durance? C’est la rivière la plus
aménagée de France. Elle est devenue un
« couloir technique », ponctué de barrages
et seuils. Son régime hydraulique est

artificiel, ses fonctionnements biologiques
et physiques sont très perturbés. L’eau et
les limons sont régulièrement pollués.
SOS Durance Vivante adhère à ERN- SOS
Loire Vivante
Quelques uns de nos sujets d’actualité:
- exiger un projet partagé qui intègre les
enjeux liés aux usages et aux activités sur
le bassin durancien (SAGE Durance)
- lutter contre l’artificialisation des terres
alluviales
A plus long terme : utiliser le Droit
comme outil pour une gestion durable de
la rivière et des espaces naturels (statut
juridique). D’autres actions sont en cours.
Contact : SOS Durance Vivante 1139, chemin
des Iscles de Durance - 84530 Villelaure
sosdurancevivante@laposte.net

EDITH WENGER, DÉFENSEUSE DES
FLEUVES VIVANTS, NOUS A QUITTÉS
Engagée pour les fleuves en France et en
Amérique du Sud, Edith Wenger s’était
© Alsace Nature
particulièrement investie dans le secteur
du Bec d’Allier, vers Nevers afin de s’opposer à la création
d’un grand barrage écréteur, celui du Veurdre. Fortement

© SOS Loire Vivante

du service à SOS pour suivre plus
particulièrement certains dossiers sur
le Haut Bassin.

QUID des Animations
estivales de sos lv ?
Toutes nos animations,
sorties nature, balades,
expos,
conférences,
chantiers bénévoles…
prévus entre mai et mi-juillet sont
annulés ou reportés, y compris le Big
Jump !
Concernant le Voyage d’études
au Cœur de la Loire qui est prévu
sur le Cher du 25 juillet au 02
août, la décision de son maintien
ou non interviendra début juin.
Consultez notre site internet.
Merci de votre compréhension et à
bientôt au bord des rivières.

investie dans les débuts de Loire Vivante, elle est à l’origine
de la visite au Bec d’Allier en 1988 du Prince Philip, président
du WWF International qui a lancé le cri de ralliement de
Loire Vivante « Vive la Loire sauvage ». Pour les fleuves,
des personnes comme Edith Wenger ont permis de tracer
le chemin pour la transition en cours. Nous ne l’oublions
pas et lui exprimons notre gratitude, nos remerciements...

>> Retrouvez l’hommage complet sur nos sites web
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Le long de la Loire
Dépôts radioactifs
à belleville-sur-loire:
VENEZ Débattre !
Le projet de piscine d’entreposage
de combustibles usés radioactifs à la
centrale nucléaire de Belleville-surLoire (Cher) se précise et pourrait
même devenir bientôt une réalité.
Pour suivre ce dossier sensible et ne
pas être mis devant le fait accompli,
plusieurs associations et militants
de la région (Cher, Nièvre, Loiret)
se sont regroupés au sein d’une
coordination pour exiger plus de
transparence à propos d’un chantier
qui peut légitimement soulever des
inquiétudes.

© LPO Auvergne

Pour faire avancer le débat sur ce
dossier complexe et controversé et
sur ce qui pourrait arriver dans les
prochains mois après les récentes
déclarations de la ministre de
l’Ecologie Elisabeth Borne et de
l’Autorité de Sureté Nucléaire, SOS
Loire Vivante avec le réseau SDN
Berry-Giennois-Puisaye
vous
propose de participer en juin 2020 à
une rencontre-débat virtuelle sous
forme de webinaire, contexte sanitaire
oblige. Ouvert à tous sur inscription
préalable, la date et les modalités de
connexion de ce webinaire seront
adressées aux participants préinscrits.
>>
Inscriptions
auprès
de
sosloirevivante@rivernet.org
Contact : SDN Berry-Giennois-Puisaye
: sdn-berry-puisaye.webnode.fr

Action pédagogique rIFM 2020 & COVID-19
Habituellement nos couturières
bénévoles RIFM découpent et
cousent des toiles qui servent
de supports aux dizaines de
groupes d’enfants pour peindre
leurs découvertes de la rivière.
Cette année, avec le COVID et
le manque de matériel, elles ont
confectionné des vêtements pour
le personnel soignant de Haute
Loire, en utilisant d’anciens draps
d’hôpital, qui devaient être recyclés
en toiles RIFM. Leur mobilisation
et leur savoir faire ont permis de réaliser

nouveau poutès
on attaque le béton!
Les travaux vont reprendre en juin
et il faut encore s’attendre à des
modifications profondes du barrage.
Les 3 seuils et les 2 piles vont être
arasés, la passerelle supprimée. Une
échancrure en rive gauche sera créée
et permettra, la circulation de l’eau,
des poissons et des sédiments jusqu’à
l’été 2021. Les dispositifs de dévalaison
et de montaison vont commencer
à être modifiés pour correspondre
aux nouvelles côtes et normes du
barrage (creusement sous l’ascenseur
notamment).
>> Plus d’infos sur nos sites web

© SOS Loire Vivante

des blouses et des masques de protection.
Une belle initiative de solidarité !

ce secteur jusqu’ici préservé, où il
était même envisagé à une époque
un Parc National Zones Humides.
L’ ensemble de l’opération juridique
s’élève à 17 500€, les associations du
collectif ont contribué directement
à hauteur de 8 000€ (dont SOS LV
2 200€). Grâce aux dons, l’objectif est
presque atteint... Aidez-nous à trouver
les 2 500€ manquants !
>> Plus d’infos et dons depuis le site de
SOS Loire Vivante

Rivières vueS du CIEL :
«drônes» d’images !

Val d’allier menacé
appel aux dons
L’agriculture intensive menace de
détruire le bocage et les prairies du
Val d’Allier Nord. Sur HelloAsso, déjà
129 donateurs ont offert 7 000€ pour
aider le collectif de 7 associations,
dont fait partie SOS Loire Vivante et
mené par Allier Sauvage, à financer
la procédure juridique (cf bulletin
n°71) pour sauver du retournement
55 hectares de prairies classées
Natura 2000, pour faire du maïs dans

© J.Saillard

Admirer les rivières d’en haut est
une perspective plutôt rare qui peut
permettre de mieux les comprendre !
SOS Loire Vivante vous proposera
régulièrement sur son site de brèves
séquences de survol de la Loire. Les
premières sont déjà en ligne, avec de
belles images de la Haute Vallée de la
Loire.
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Divers
Sélune
le barrage de Vezins
n’y est plus !

© ERN France

Depuis le mois de mars, et comptetenu de la crise sanitaire, le chantier
d’effacement de Vezins mené par la
DDTM 50 est à l’arrêt. Seule la pile
centrale et les fondations subsistent
aujourd’hui. Avec du retard, les
travaux se termineront en septembre
pour qu’enfin la Sélune retrouve son
lit. Sur le barrage de la Roche-qui-boit
à l’aval, le seul restant à ce jour, EDF
maître d’œuvre du chantier va lancer
les travaux de gestion des sédiments
au mois de juin 2020. La vidange
définitive du plan d’eau est prévue
en avril 2021 et la déconstruction du
barrage fin 2021-début 2022.
>> Plus d’infos sur nos sites web

DITES STOP à
l’affaiblissement DE LA
Directive Cadre Eau !
Depuis 2 ans, le processus
d’évaluation de la Directive Cadre
Eau (DCE) est lancée. Depuis
fin 2018, vous avez massivement
participé à la consultation publique

de la Commission Européenne,
via la campagne « ProtectWater »
pour demander que la DCE reste
inchangée.
Cette
consultation
marquera l’histoire de la Commission
avec ses +375 000 participations,
et devient ainsi la plus importante
jamais organisée sur une législation.
Depuis, plus de 5 500 scientifiques,
130 organisations de la société
civile, 9 Etats Membres dont la
France et 23 grandes entreprises
se sont prononcés en ce sens. Tous
reconnaissent que la Directive Cadre
Eau donne un cadre ambitieux et
protecteur de l’environnement qu’il
n’est pas opportun de changer et
qu’il faut renforcer sa mise en œuvre
opérationnelle.

COVID-19 : SEREZ-VOUS
CONF’IDÉES CET ÉTÉ ?
> Idée séjour: Des vacances en
toute tranquillité à Bonnefont (43)

© SOS Loire Vivante

En ces temps où il fait bon rester
à l’abri des foules, n’oubliez pas,
chers adhérents amoureux de la
nature et de la Loire, que vous
pouvez venir vous ressourcer au
Mas de Bonnefont ! Il reste encore
quelques disponibilités… Tarif
adhérent et réservation obligatoire.
Attention accès uniquement à pied
et confort minimal >> Pour plus
d’infos, contactez-nous ou rdv sur le
site de SOS Loire Vivante
> Idée lecture : sortez - quand
même - hors des frontières !

© Seppo Leinonen

Même les conclusions « du bilan de
qualité » mené par la Commission
soulignent que la Directive Cadre Eau
est « adaptée à ses objectifs ».
Pourtant la Commission ne s’est
toujours pas prononcée... Alors
mobilisons-nous encore et écrivez
personnellement à la Commission
Européenne.
>>Tous les détails et de l’inspiration pour
votre courrier sur nos sites web

Restez informés !
Abonnez-vous à nos newsletters :
- pour recevoir la LoireMail, envoyez votre demande par mail à sosloirevivante@rivernet.org
- pour recevoir nos RiverNews France ou Europe, rdv sur www.ern.org, menu participer

Soutenez-nous
Pour adhérer ou faire des dons :
- par carte bancaire, veuillez consulter le site www.sosloirevivante.org
- ou envoyez un chèque à l’ordre de notre association - SOS Loire Vivante 8 rue Crozatier 43000 Le Puy-en-Velay

Après“Réensauvageons
la France”, les éditions
Actes Sud sortent
le nouveau livre de
Gilbert Cochet rempli
d’espoir et d’énergie
positive :
“L’Europe réensauvagée” De quoi se
dépayser sans bouger cet été!
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