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CADEAU SURPRISE POUR NOS 25 ANS : 
DEUX MAGNIFIQUES COMBATS VICTORIEUX QUE NOUS AVONS SOUTENUS

Le gouvernement du 
Chili a rejeté un projet 
de 8 milliards $ US pour 
construire 5 barrages 
h y d r o l é l e c t r i q u e s 
immenses sur deux 

rivières de Patagonie, offrant ainsi une victoire aux 
environnementalistes qui ont salué le jugement de mardi 
comme un moment charnière.
Le projet HidroAysen aurait entraîné l’enchâssement de 
deux des plus importantes rivières sauvages de la planète, 
ainsi que la construction de plus de 1600 kilomètres de 
lignes de transmission pour alimenter le centre du pays.

Les défenseurs du fleuve Achéloos bataillaient 
depuis vingt ans pour sa sauvegarde. Ils viennent 
d'emporter une victoire qualifiée d'historique : 
le Conseil d'Etat grec vient de mettre un terme 
au très controversé projet de dérivation du plus 
long fleuve du pays pour arroser du coton.... Les 

juges estiment qu'il viole le principe de développement durable inscrit 
dans la Constitution et qu'il doit à ce titre être abandonné. Le barrage 
de Mesochora est construit, mais ne sera jamais rempli...... et la rivière 
continue de courir librement sous le barrage...
C'est la première fois en Europe qu'une cour se réfère au principe de 
développement durable pour mettre fin à un projet qui constitue une 
véritable catastrophe écologique. www.rivernet.org

© International Rivers.

Fêtons ensemble les 12 et 13 juillet 
à Serre de la Fare 

(Pont de Chadron) ! 
Au programme expos sur la lutte, 
installations artistiques, tyrolienne 
sur le fleuve, projections, soirée 
guinguette et concerts avec des 
groupes locaux,  à boire et à 
manger bio et local, … et un grand 

big jump ! On vous attend !  
Et n’oublions pas la marche des 
3 Sources du 1er au 10 août !

infos sur www.sosloirevivante.org

Pour avancer, il ne faut pas trop 
souvent regarder en arrière, mais  
parfois c’est utile pour savoir d’où 
l’on vient... et pour savoir où l’on 
va !!

Déjà 25 ans depuis le 
début de l’aventure 
inoubliable de SOS Loire 

Vivante ! 25 années d’actions et 
d’engagement pour des rivières 
vivantes. Oui, après tout ce temps 
nous sommes toujours là, présents, 
engagés et actifs. Notre équipe a 
grandi mais nous poursuivons le 
combat pacifique hérité de nos 
luttes, à commencer par Serre 
de la Fare. Nous restons vigilants 
et continuons à participer au 
changement urgent de notre 
société et ses valeurs. Partout où 
des rivières sont menacées nous 
sommes solidaires et tentons 
d’aider les militants engagés. La « 
vision Loire Vivante » de l’époque 
est restée intacte et nous guide 
au quotidien : informer, proposer, 

s’opposer, co-créer, participer, 
partager et s’ouvrir pour un 
monde plus équitable, joyeux et 
véritablement durable, dans lequel 
la nature et l’homme ont leur juste 
place.

2014 est une année 
hautement symbolique 
pour le fleuve Loire. L’EPL 

(ex-EPALA), notre ancien adversaire 
devenu partenaire a fêté ses 30 ans, 
SOS Loire Vivante célèbre ses 25 ans 
et le Plan Loire Grandeur Nature, 
dispositif exemplaire d e 
protection et de 
d é v e l o p p e m e n t 
durable à l’échelle 
européenne, a 20 ans ! Autrement 
dit, en l’espace de 15 ans et à 
intervalles réguliers, la Loire a 
connu un scénario « menace », 
puis « défense  et conflit » et enfin 
« protection et de développement 
» avec l’émergence d’une 
gouvernance de la Loire encore 
timide.

Nous sommes aujourd’hui heureux 
que de ce conflit initial ait pu 
émerger une vision en grande 
partie partagée.
Et les cadeaux ne manquent pas. 
Un projet de Réserve Naturelle 
Régionale Haute Vallée de la Loire 
au lieu du barrage porté par l’EPL 
et la Région, bien accueilli par les 
acteurs locaux et les propriétaires 
volontaires. Un beau film sur les  
travaux d’arasement du barrage 
de Poutès remplacé par un seuil  
amovible (Cf. page 2). L’effacement 
total de deux barrages sur la 
Sélune… de belles avancées mais 
il reste beaucoup de combats à 
mener. Et nous y sommes préparés 
! Et si les citoyens continuent de 
nous soutenir, alors nous pourrons 
poursuivre notre action pour des 
rivières saines, pleines de poissons 
et de vie, pleines d’eau et de rires 
d’enfants, et ainsi contribuer à la 
sauvegarde de notre merveilleuse 
planète bleue ! 

              

25 30
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www.rivernet.org

Roberto EPPLE, Président

© Epple Roberto, ERN.

http://www.sosloirevivante.org
http://www.rivernet.org/loire/soslv/divers/25anssoslv_toutsactivitees.htm
http://www.rivernet.org
http://www.rivernet.org/loire/soslv/soslv_f.htm
http://www.rivernet.org


«RIVIERES SAUVAGES» 
A DES SUPER POUVOIRS
Ce magnifique label, co-créé par le Fonds 
pour la préservation des Rivières Sauvages 
et ERN France (la «filiale» nationale  et 
internationale de SOS Loire vivante) fait 
son chemin. Il va permettre de protéger les 
joyaux de nos rivières, souvent exempts de 
protection.
Un accord cadre a pu être signé entre 
ERN France, le Ministère de l’Ecologie, 
l’ONEMA et l’ensemble des six Agences de 
l’eau françaises.
Ce label à des super pouvoirs, écrit le 
Directeur Général de l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée et Corse, suite au 
lancement réussi du Label.  
Extrait : «Si l’homme vivait sous les eaux 
il vibrerait de bonheur en découvrant ces 
rivières : sauvages depuis la nuit des temps, 
elles grouillent de vie. Une vie exubérante, 
une vie intacte. Elles sont belles. Elles sont 
la vie même. Je crois qu’au fond de chacun 
de nous coule une de ces rivières».
(article complet dans  la revue «Sauvons 
l’eau» http://www.sauvonsleau.fr/)

Les gestionnaires (collectivités, Parc 
Naturels Régionaux, …) de rivières 
pourront se porter candidats  et 
seront auditionnés par un organisme 
indépendant sur 45 critères. La première 
rivière labellisée devrait être la Valserine 
dans l’Ain dans les prochaines semaines. 
Sont candidates potentielles la Vis 
dans l’Hérault, le Chéran et d’autres, 
notamment les plus sauvages des rivières 
françaises, le Fango ou le Travu en Corse 
pourront prétendre à la meilleure note 
«Label Rivière Sauvage ». 
Un film sera prochainement disponible 
sur http://www.rivieres-sauvages.fr/.

Sur l’ensemble du bassin

Rivières d’Images et Fleuves de 
Mots expose à Colempce (43)

© Sylvain Eymery.
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DAMNATION
A ne pas rater ! Patagonia, qui fait des 
vêtements outdoor respectueux de l’envi-
ronnement, et qui soutient les combats de 
SOS Loire Vivante depuis de nombreuses 
années, vient de produire un film docu-
mentaire exceptionnel : Damnation (Dam 
= barrage en anglais). 
http://damanationfilm.com

Cette expo de la 17ème édition sur le thème « ma rivière est pleine d'énergie », avec 
de nombreuses toiles géantes et productions audiovisuelles d’écoles de l'ensemble du 
bassin de la Loire, est à visiter jusqu'au 17 juillet. Certaines œuvres sont magnifique-
ment accrochées sur les murs des bâtiments restaurés du village sauvé des eaux du 
projet de barrage  "Serre de la Fare". On y est pour quelque chose...

La liste des lauréats, 
jury et plus 

d'informations sont 
disponibles sur 

www.rifm.fr

NOTRE DAME DES 
LANDES : L’ABANDON, 
C’EST MAINTENANT

Après la grande manif du 22 février (cf. 
Loire Mail 195), un coup dur vient d’être 
porté au projet : la Commission Euro-
péenne a officiellement envoyé un cour-
rier à la France la mettant en demeure de 
se conformer au droit européen !

La mobilisation sur le terrain continue 
néanmoins avec un grand rassemblement 
les 5 et 6 juillet .
Des infos sont disponibles sur le site dédié 
à l’évènement : http://www.notredamedes-
landes2014.org

Organisation : Coordination des opposants – http://notredamedeslandes2014.org

Notre-Dame
des-Landes2014
5 et 6 juillet 

L’ ,a b a n d o n , c’ ,e s t m a i n t e n a n t !

sur les terres 
de Bellevue

NON !
à l’aéroport

MARATHON 
DU SAUMON

Organisé par l’Association Saumon 
Sauvage (émanation du Conservatoire 
National du Saumon Sauvage) pour 
sensibiliser les riverains de la Loire 
et de l’Allier à la préservation de l’eau, 
des cours d’eau et du saumon sauvage. 
Participez à l’une des 13 descentes en 
canoë proposées, de Langeac (43) à 
Ancenis (44) du 12 au 27 juillet. 
www.marathondusaumon.fr   

ENCORE UN 
CADEAU ! FILM SUR 

L’ARASEMENT DE 
BARRAGES

Ce film, coproduit par EDF, l’Onema, 
le Ministère de l’Ecologie, l’Agence 
Seine Normandie, présente l’arase-
ment des barrages de Poutès et Vézins.
Disponible sur : http://www.dailymo-
tion.com/Agenceeauseinenormandie

Le barrage de Vézins, haut de 36 m 
© J. P. DORON

La Valserine

© Lucie Galland, SOS Loire Vivante.

http://www.sauvonsleau.fr/
http://www.rivieres-sauvages.fr/
http://www.prenons-soin-de-leau.fr
http://damanationfilm.com
http://www.rifm.fr
http://www.notredamedeslandes2014.org
http://www.notredamedeslandes2014.org
http://www.marathondusaumon.fr


Les coulisses de Loire Vivante

SIMON 
Originaire de Grenoble, j’ai la très grande 
chance d’habiter avec ma petite famille 
dans une vieille ferme rénovée au cœur des 
gorges de la Loire, depuis 2004. Mais pas 
dans celles que vous connaissez bien pour 
y avoir lutté il y a 25 ans… mais dans des 
gorges  beaucoup plus belles ;-), en aval 
du Puy en Velay, à Monistrol sur Loire. 
Cette même année correspond à mon 
engagement militant pour le fleuve sauvage 
avec la création de l’association AVENIR 
des Gorges de la Loire, que j’ai cofondé et 
présidé pendant 7 ans.  AVENIR a lutté 
pacifiquement contre un projet inutile de 
viaduc sur la Loire que le Conseil Général 
de Haute Loire a fini par mettre en sommeil. 

En 2014, cela fait donc 10 ans que je 
connais SOS puisque nous avions à 
l’époque pu bénéficier de l’expérience de 
Loire Vivante et des conseils de Roberto 
Epple dans notre mobilisation citoyenne. 
L’association continue malgré tout 
d’occuper le terrain en organisant une 
marche-découverte de nos gorges attirant 
chaque année plus de 1200 marcheurs ! A 
partir de 2009, je participe pour AVENIR 
à un travail bénévole de longue haleine, 
sous l’impulsion de SOS avec 3 autres 
associations, pour créer le Réseau Ecologie 
Nature (REN 43 -fédération de protection 

de l’environnement regroupant aujourd’hui 
21 associations de Haute Loire). C’est 
comme cela que j’ai pu mieux connaitre 
la « vision Loire Vivante » et les missions 
d’intérêt général pour des rivières vivantes, 
héritées de votre combat. 
Souhaitant apporter ma petite contribution 
à notre belle planète, en mars 2011, je 
démissionne de mon poste de Directeur 
de Service d’une mairie laissant de côté 
une carrière dans le service public toute 
tracée, pour me lancer dans la passionnante 
aventure associative de Loire Vivante, en 
tant que Directeur. Fortement impliqué, 
je m’engage aussi depuis 2012 en tant 
que trésorier du Fonds de Dotation, 
structure qui vient de créer, avec SOS, le 
Label Rivières Sauvages pour protéger 
les dernières rivières exceptionnelles de 
France !

MELANIE
Auparavant salariée au sein d’un Parc Na-
turel Régional, j’ai intégré l’action Riviè-
res Sauvages dès le début de sa création, 
d’abord en tant que bénévole puis en tant 
que salariée depuis juillet 2011. Aidant à 
l’accomplissement de ce beau projet de pro-
tection des dernières rivières sauvages de 
France, remarquables joyaux de notre ter-
ritoire, c’est ainsi que j’ai connu SOS Loire 
Vivante ERN France (principale associa-
tion du projet) ainsi que la Loire et toute 
une équipe de défenseurs des rivières. 

   Nous continuons les présentations des personnes impliquées dans l’association : 
Simon Burner, notre directeur et Mélanie Taquet, 

chargée de mission Rivières Sauvages. 
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Lucie Comeback !

Encore une campagne victorieuse ! 

Cette fois pour le retour de Lucie dans 
l’équipe salariée de SOS Loire Vivante ! 
Grâce à notre lobbying et nos actions de 
terrain, Lucie a délaissé les belles rivières 
de Nouvelle Zelande et la station de ski 
des Estables pour revenir travailler pour 
les rivières vivantes et sauvages et sur la 
communication de SOS Loire Vivante ! 
Welcome back Lucie !

Extrait : « Apres avoir suivi la Saône, le Doubs, le 
Rhin, j’ai tenu ma promesse ! j´étais au bord du Da-
nube le 1er Mai 2014, pour le 25e anniversaire du 
rassemblement européen du Puy en Velay contre le 
projet d’aménagement de la Loire ».
Son blog : http://micheloutre.canalblog.com/

Entourée de ce groupe de passionnés, 
je travaille au quotidien auprès des 
gestionnaires de rivières remarqua-
bles pour les aider à les préserver et 
les protéger. Originaire de l’Ain où 
j’habite toujours avec ma famille, j’ai 
le plaisir aujourd’hui d’accompagner 
vers la labellisation la première future 
« Rivière sauvage » de France, la Valse-
rine,  véritable perle de ce département 
mais j’appuie aussi des projets sur tout 
le bassin Rhône Méditerranée et Corse.

SUIVEZ LES AVENTURES DE MICHEL 
SOUPET, LE CYCLOMIGRATEUR !

Michel, militant de la première heure 
et toujours engagé,  a deux passions, 
en plus des rivières vivantes : les 
loutres  (c’est pas pour rien qu’il signe 
Micheloutre) et le vélo.  C’est d’ailleurs 
son seul mode de déplacement pour 
les petits ou grands trajets. L’été 2013, 
il était à la manif contre l’aéroport 
de Notre Dame des Landes en vélo 
(1800km aller/retour quand même !) 
et cette année, c’est objectif delta du 
Danube…. Il est parti du Puy en Ve-
lay le 20 avril.

© SOS Loire Vivante.

© SOS Loire Vivante.

© Romain Cerise.

Mélanie

http://micheloutre.canalblog.com/


Divers

BARRAGE DU NON 
SENS AU TRIBUNAL

Après la reprise inacceptable des travaux 
sur le barrage des Plats  (42) -cf. LoireMail 
195-, la Fédé de Pêche 42 et la FRAPNA 
ont déposé un nouveau recours au 
Tribunal Administratif de Lyon. Une 
cyberaction est aussi en préparation 
demandant l’intervention de Madame 

la Ministre de 
l’Ecologie, Ségolène 
Royal, pour stopper 

la reconstruction de ce barrage du non 
sens … SOS Loire Vivante envisage 
également une requête en soutien du 
recours aux associations, comme l’a fait le 
Club de Pêche Sportive Forez Velay.
www.sosloirevivante.org  > rubrique bar-
rage des plats

DIGUE, DES PETITS PAS 
DANS LE BON SENS

Alors que la digue de Bas en Basset 
est enfin reconnue comme telle (cf. 
LoireMail 195), il nous a été confirmé, 
que l’étude de danger ne sera pas terminée 
avant la fin de l’année (report de 6 mois) 
mais que la Mairie bénéficie maintenant 
de l’assistance de l’Etablissement Public 
Loire, expert en la matière. C’est donc une 
bonne nouvelle ! 
Autre avancée : une rencontre avec 
l’Agence de l’Eau, les pêcheurs, la mairie 
et la Préfecture sur le problème récurrent 
d’assainissement (lié aux étangs et au 
fleuve) est prévu dès cet été. A quand le 
prochain pas, c’est-à-dire une rencontre 
avec l’ensemble des associations ?

URGENCE SUR LES 
RIVIERES COMTOISES

SOS Doubs Dessoudre a réalisé une 
vidéo simple et géniale et organisé 
une belle manifestation pour dénon-
cer l’inaction des pouvoirs publics 
face aux pollutions massives depuis 4 
ans sur 6 rivières de Franche-Comté. 
Comme nous et 70 000 signataires, 
soutenez ce combat en signant la pé-
tition à la Ministre de l’Ecologie. 
Toutes les infos et liens sur www.ar-
rete.net/

Devenez sentinelle de la Loire, 
n’hésitez pas à nous écrire ! 
Nous relaierons votre cause.

ADHESION ET ABONNEMENT

LIAISONS SOS LOIRE VIVANTE
SOS Loire Vivante-ERN France 
http://www.sosloirevivante.org
Tel : 04 71 05 57 88
sosloirevivante@rivernet.org
Directeur de publication : Roberto Epple
Coordination : Simon Burner
Comité de rédaction : Simon Burner, Roberto Epple, 
Lucie Galland, Gregory Jovignot, Estelle Lemoine-
Maulny, Grégoire Pays.
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Ils nous ont écrit ...

Depuis plusieurs mois, SOS Loire Vivante 
soutient et relaie sur son site internet 
les informations du Collectif pour la 
sauvegarde du Testet pour protéger la 
dernière zone humide d’importance du 
bassin versant du Tescou (Nord-Ouest 
du Tarn) menacée de destruction par le 
projet de barrage de Sivens. Dernièrement 
les quelques occupants illégaux (mais 
pas illégitimes) ont été expulsés avec des 
moyens disproportionnés  (buldozers, 
hélico, plus de 100 CRS). 

Ce projet de barrage est en fait destiné 
à 70% pour l’irrigation intensive d'une 
vingtaine de fermes et pour 30% au 
soutien d'étiage (dilution des pollutions). 
C'est un projet inadapté, dont le coût 
environnemental et financier est très 
élevé, au profit de pratiques agricoles qui 
sont une impasse pour les agriculteurs 
comme pour la société dans son 
ensemble. Informez vous, mobilisez 
vous! 
Demandez la newsletter hedbo sur leur 
site www.collectif-testet.org 

NON !
à Sivens

NON !
aux Plats

http://www.sosloirevivante.org
http://www.arrete.net/
http://www.arrete.net/
http://www.sosloirevivante.org
http://www.collectif-testet.org 

