
 

 

 
 

Amis des rivières vivantes, adhérents et sympathisants, 
 

Un très grand merci ! 375 386 personnes en Europe ont demandé à la Commission Européenne de 
défendre la Directive Cadre sur l’Eau, grâce à la campagne internationale 
coorganisée par notre association. Cette consultation publique devient ainsi l’une 
des plus importantes de toute l’histoire de l’Union européenne et c’est pour 
maintenir un niveau de protection élevée de l’eau et les rivières ! 
 

Un grand merci aussi pour avoir répondu massivement à notre appel à adhésion pour maintenir notre 
agrément national « protection de l’environnement » qui fait l’objet d’une procédure de renouvellement. 
Notre dossier sera instruit dans les prochains mois par la Préfecture et c’est le Ministre de la Transition 
Ecologique qui prendra la décision finale. A suivre !  
 

L’anniversaire des 30 ans c’est parti ! 
En mars dernier, nous étions une soixantaine de militants de Haute Loire a nous rassembler à Serre de la 
Fare pour marquer l’anniversaire du début de l’occupation du site. Autour d’un feu, comme à l’époque, 
les souvenirs et les chansons ont naturellement fusés. Emotions garanties ! Les nombreuses actions de 
l’année ont aussi été évoquées.  
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30 ans d’actions séparent ces 2 photos, mais la même vision partagée pour des rivières vivante et la 
même détermination pour protéger la Loire sauvage les relient ! 

 
Au programme : notre marche citoyenne (lire ci-dessous), notre participation au grand Festival de Loire à 
Orléans en septembre (500 000 visiteurs), la Fête du Chambon (transformée en Chantier bénévole de 
préservation) et bien sûr notre livre de témoignages retraçant le combat par les petites histoires vécues, 
et notre coffret de vins du bassin de la Loire aux couleurs de SOS Loire Vivante…  
 

Marche citoyenne du Puy aux Sources de la Loire  
Du 06 au 14 juillet du Puy en Velay au Mont Gerbier de Jonc, 
venez à la rencontre des acteurs du territoire d’eau et de 
montagne et des richesses naturelles d’intérêt européen à 
protéger absolument. 
Marchez une ½ journée, 1 jour, 2 ou plus, service de transport 
des bagages, cuisine mobile, nuit en camping, gite possible. 
Parcours accessibles à toute la famille. Navette dispo. 
Suite sur le dos de cette page :  
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du 06 au 14 juillet, venez 
MARCHER 

 

pour PROTEGER la      
HAUTE VALLEE DE LA LOIRE 

 



 

 
 
 
> suite Marche citoyenne du 6 au 14 juillet 2019 
Le programme est en élaboration : des découvertes, des projections, de la musique, des contes, une Mini-
AG pour de MAXI-motions sur l’avenir de la vallée, une soirée rencontre avec le PNR des Monts 
d’Ardèche... A ne pas rater !  
Les inscriptions sont ouvertes. Plusieurs tarifs journaliers suivant formule, à partir de 20€.  
Infos au 04 71 05 57 88 ou sur notre site www.sosloirevivante.org puis rubrique « voyage » 
  
Ancien moulin du Chambon : chantier bénévole et travaux d’urgence 
Le samedi 04 mai de 10h à 18h, les bras bénévoles sont bienvenus pour participer à l’entretien des 
abords de l’ancien Moulin du Chambon : débroussaillage, jardinage, potager, nettoyage… venez avec vos 
gants, petits outils et chaussures. Nous vous offrons l’apéro et le casse-croute de midi !  
Réservation obligatoire au 04 71 05 57 88 

Le toit de la grange attenante 
à l’ancien moulin prend 
dramatiquement l’eau. SOS 
va faire intervenir une équipe 
en urgence pour faire les 
réparations de sauvegarde, le 
mettre hors d’eau et surtout 
en sécurité.  

 
Des sorties animées par SOS sur le Haut Bassin de la Loire 
 

Samedi 27 avril à 15h30 au domaine la Planche de Melussac, Cussac sur Loire : explorez les bords de Loire 
à la recherche d’une biodiversité exceptionnelle. Réservation obligatoire à l'OT du Puy-en-Velay : 04 71 
09 38 41.  C’est dans le cadre du Week-end Nature du Conseil Départemental 43 
Mercredi 8 mai à 15h aux Salles de St Martin de Fugères : la rivière après la crue. Mieux comprendre les 
impacts et le rôle des crues. Avec des témoignages de naturalistes, d’une habitante et de pêcheurs. 
Réservation obligatoire à l'OT du Mézenc : 04 71 08 31 08.  
Dans le cadre des sorties Nature 2019 du Conseil Départemental 43 
 
 
En ligne : suivez la qualité des eaux de la Loire amont  
L’observatoire de la qualité des eaux de la Loire amont est en ligne sur le site internet du SAGE 
http://www.sage-loire-amont.fr. Il s’agit d’un outil de cartographie interactif permettant de consulter les 
résultats des suivis de la qualité des eaux, en fonction de la station, de l’année et/ou du paramètre 
recherché. 
 

 
Déjà 2 000 participations à la consultation sur 
l’avenir de l’eau et vous ? 
Donnez votre avis sur www.prenons-soin-de-leau.fr               
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