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  " Il n'est jamais trop tard 
pour sauver un estuaire ...              

 
  

  

                                         Estuaire- Loire aval                                                           
  
Donges-Est (Extension du port) :  
Pas de nouvelle du côté de l’Etat. Ni du côté de la  justice.  
4 mois après la remise des conclusions du comité scientifique et technique sur les 
nouvelles mesures compensatoires, rien ne bouge. A croire que ce projet d’extension 
portuaire est presque mort. Nous attendons toujours une décision de la Cour 
Administrative d’Appel.  Il serait tellement plus simple d’arrêter de 
tergiverser, prononcer enfin l’abandon de Donges-Est et développer le port dans le 
bon sens, c'est-à-dire vers la mer !  Plus d’infos sur le site de SOS LV  
  
Marée noire : Une visite ministérielle le 18 septem bre dans  l'estuaire  
La Secrétaire d’Etat en charge de l’Ecologie, Nathalie Kosciusco - Moriset est venue à 
Donges se rendre compte du traitement de la marée noire qui a souillé l’estuaire en 
mars dernier, suite à une fuite à la raffinerie TOTAL de Donges. Lors de la réunion, 
son idée d’avoir un retour d’expérience de l’accident a été jugée intéressante. Nous lui 
avons proposé d’aller plus loin et d’élargir les risques de pollutions aux futurs projets 
(extensions portuaires, zones industrielles, nouveaux franchissements….) et aussi de 
mettre en place une mesure de protection forte :  
une réserve naturelle nationale .  
Lire revue de presse sur nos pages "Estuaire vivant" 
  
Projet de pont sur l’estuaire, la bonne nouvelle de  l’été.  
Le Conseil général de Loire-Atlantique a décidé d’abandonner les études de faisabilité. 
En effet, tant juridiquement que financièrement ce projet d’un ouvrage de 
franchissement dans le cœur de l’estuaire entre Paimboeuf et Donges dépend d’un 
engagement fort de l’Etat. Il est peu probable que ce dernier se manifeste rapidement 
d’autant que les secteurs concernés sont les plus fragiles de l’estuaire et surtout ce 
projet est démesuré par rapport aux besoins réels de circulation. 
Infos : articles de presse sur le site internet de SOS LV.  
  
Notre Dame des Landes, cet aéroport qui va couter c her à tout le 
monde .......  s'il se fait !  
Le comble du non-raisonnement : le prix du baril de pétrole s’envole, il dépasse de 
deux fois le prix qui a servi de base à l’étude économique du projet d’aéroport. De 
plus, les nouvelles dispositions réglementaires pour préserver l’eau et les milieux 
aquatiques vont entrainer la nécessité de compenser le double de la surface des 
espaces naturels qui seront détruits par l’emprise de l’aéroport, soit au final plus de 
2 000 hectares. Mais du côté de l’Etat et de ses services, des collectivités aussi, tous 
sont droits dans leur cockpit, tout va bien dans la conduite du projet !  
Quand vont-ils prendre conscience de leur erreur ?  
  
Nouveau : un panorama cartographique de la Maine à la mer.  
C’est un parcours sur 4 feuillets, sous forme de cartes, des 140 km de la Loire 
Océane. Pour plus d’information ou pour en disposer : gip@loire-estuaire.org 
  
Le SAGE Estuaire validé par le Comité de bassin Loi re Bretagne  
à l’unanimité lors de la réunion plénière du 8 septembre. Réceptacle des eaux de tout 
le bassin, il est l’un des enjeux prioritaires du SDAGE Loire Bretagne. Prochaine 
étape : la consultation du public par enquête publique. Infos : www.loire-estuaire.org 
  
la Boire Torse : la remise en eau d’un ancien bras de la Loire  
Situé en amont d’Ancenis (44) et long d’une dizaine de kilomètres, ce bras fait l’objet 
d’un programme de restauration des continuités hydrauliques. Son originalité vient du 
fait qu’il a été imaginé il y a 20 ans sous la forme de plusieurs sites d’extraction de 
sable par un carrier et les élus. Fort heureusement il se réalise aujourd’hui sous la 
forme d’un chantier-restauration avec une remise du sable dans la Loire ! C’est un 
juste retour des choses. Le fleuve a perdu de 1 à 2 m de sable à cause des 
extractions abusives de 1970 à 1995. SIVU des marais et Vallées  02 40 98 33 03 
   
                                          Diverses informations, brèves                                               
   
La relance de la production hydroéléctrique en Fran ce....   
le gouvernement lance la concertation  
L’Etat a souhaité consulter les APNE (SOS LV-ERN France, la Féd. française de 
Pêche, FNE, WWF, ANPER-TOS et  la Fondation Nicolas Hulot), des élus et les 
électriciens sur son Plan de relance de l’Hydroélectricité. Une première réunion s'est 
tenue la semaine passée. Nous espérons que le processus permettra d'intéger les 
considérations de la Directive Cadre Eau et de Natura 2000. Nous vous tiendrons 
informés sur ce sujet dans notre prochaine édition de "France Fleuves vivants" . 
 Lire aussi : - Comm. de presse du gouv. (juillet 08)     - Réaction de FNE (juillet08)  
  
Comité bassin Loire Bretagne : nouvelle formule – n ouvelle 
composition  
Il a été installé le 10 juillet à Orléans. Voilà toutes les informations et les délibérations 

  
SALON PREVIRISQ 2008 :  9-11 octobre au Parc des Ex pos de Tours  
http://www.previrisq-inondations.com  02.38.64.32.85  sylvie.asselin@eptb-loire.fr 
  
et dans le cadre du salon : 
  

                                               Loire moyenne et affluents                                         
  
Rivière Cher :  il coule un esprit de reconquête  
  

Orléans : l’AgglO vote un pont d’or pour les poids lourds !  
(Enquête publique du 15 sept - 15 oct 2008) 
L’agglomération d’Orléans a  un projet de franchissement de la Loire, soit à Saint-Jean 
de Braye (Le Narval), soit à Chécy (le Pont Tournant).  Le développement des 
transports en commun (l’extension de la seconde ligne de tramway jusqu’à Chécy ou 
le rétablissement de la liaison ferroviaire Orléans-Châteauneuf) peut attendre, la route 
n’attend pas ! Pire, il semble que ..... lire toute l'article et l'arguementaire...... 
L’association 4CASP, soutenue par les municipalités de Combleux et de Chécy, 
demande donc  le retrait pur et simple du projet  
Contact: Association 4CASP,Rémi Sallé, Prés. / 06 08 64 74 49. http://4casp.free.fr 

  
                                        Loire Allier amont - les hauts bassins                                   

  

..... et jamais trop tôt pour enlever 
un barrage ! "  

  
Barrage de Poutès, toujours l’expectative...  pas d e réponse de l'Etat... 
l'Europe s'interroge...   l'Expo 2008 à Saragosse e n a parlé  
L’autorisation d’exploiter le barrage de Poutès est arrivée à son terme depuis dix mois, 
et pourtant, il tourne toujours ! Malgré les demandes répétées de rendez vous auprès 
du Ministère, les associations de protection de l'environnement (APNE) n’ont toujours 
pas reçu de réponse, contrairement aux élus pro barrages, Jean Proriol Député de 
Haute Loire en tête, toujours à l'écoute des intérêts locaux.  
La Commission européenne en revanche, a réagi suite au courrier de SOS LV-ERN, 
FNE, ANPER-TOS, WWF, Féd. française de Pêche, EEB et Aquanet. Elle 
questionnera la France sur les mesures prises pour la sauvegarde du Saumon 
atlantique dans le cadre de Natura 2000.  
ERN a présenté cet été le cas du barrage de Poutès (et St. Etienne de Vigan à) 
Saragosse (Expo universelle 2008) dans le pavillon des ONG (El Faro) . 
 
Expo "Haute Vallée de la Loire et de ses gorges, ver s un site MAB ? "  
SOS Loire vivante avec le soutien du CG 43 a réalisé une exposition sur la Haute 
Vallée de la Loire et ses gorges (de la source à Aurec 43) : 10 panneaux qui 
présentent l’histoire du site, renseignent sur la géologie, la faune et la flore, Natura 
2000, l’hydrologie, etc. Un panneau est dédié au projet de valorisation du site par la 
labellisation « Man and Biosphere » de l’Unesco. SOS Loire Vivante – 04 71 05 57 88 
Conférences / Expo  (en Loire Allier amont)   
25 -29 sept ., Voyage au Coeur du Cher, (SOS Loire vivante), Chambonchard - Tours 
25 sept., " Récupération des eaux de pluie", (SOS Loire Vivante / Mairie de Brioude), 
20h, Halle aux grains, Brioude avec L.Poumarat (DDASS) B.Montorier ing. - conseil  
2-24 octobre , Expo : sur les traces de l'Allier, (Conservatoire des sites de 
l'Allier), Hôtel du Département, Moulins 
7 octobre , "Les phosphates et l'eutrophisation des cours d'eau", (SOS LV-ERN), 20h, 
salle du cinéma au Chambon sur Lignon, 
16 octobre , Sauvons la Loire amont - Stop aux phosphates dans Villerest , 
(CDAFAL42), Amphi Pierre Mendes France, Roanne, à 19 h 
  

   

  
Chambonchard : la renaissance (SOSLV-

ERN) 

En amont, le village de Chambonchard 
renaît, il aurait du être noyé sous les eaux 
d’un barrage, il y a 10 ans. Les collectivités 
locales sont en train de devenir gestionnaires 
ou propriétaires des terrains et des maisons. 
Elles ont lançé la rénovation du village de 
Chambonchard ! 

Sur la partie aval du Cher, canalisée, les 
associations environnementales et de 

pêche demandent la continuité écologique et piscicole et donc l’effacement de 
plusieurs barrages. Le conflit est dur avec les promoteurs d’une navigation de 
plaisance qui veulent bénéficier de plans d’eau et d’écluses rénovées.  
Plus d’info voir le communique de presses assos 
  
Le voyage au cœur du Cher vivant du 25 - 29 Septemb re (en Vélo)  
Dans  la  continuité  de  ses  "Voyages au Cœur de la Loire" , SOS Loire vivante 
- ERN France vous invite cette fois à la découverte du Cher. Rencontres, 
convivialité, débats sur  les thèmes "chauds" et les projets pilotes.  Départ de 
Chambonchard (en pleine restauration).  Rejoignez nous en vélo, au camping, 
pour un débat... : www.sosloirevivante.rivernet.org 

Envie de  vous abonner gratuitement  aux "France Fleuves Vivants Nouvelles"  (par 

courriel, en français, 6-12 fois par an) ou aux  RiverNews international      (par 
courriel, essentiellement en anglais, 4-6 fois par an  ? Envoyez un courriel à :   infos 
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2EME RENDEZ-VOUS ANNUEL entre la communauté scienti fique et les 
gestionnaires ligériens sur le thème "Reduction des  vulnérabilités territoriales"  
  
Un phoque s’offre un séjour en Loire Angevine   
C’est pourtant vrai. Fin août et début septembre un phoque veau marin a été observé 
plusieurs jours à l’embouchure de la Maine et de la Loire.  
A voir les photos prises, l’animal s’est bien adapté à la douceur angevine. 
 

   

arobas rivernet.org  

Veuillez me retirer de la liste de diffusion loiremail         

Le Puy en Velay, 23 sept 2008, © SOS Loire vivante - ERN France  
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Dir. de communication : Roberto Epple 
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