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DU CHANTIER DU NOUVEAU POUTÈS POUR 
LES TRUITES, OMBRES, SAUMONS ET POUR 
LES HOMMES...

Le chantier sur le barrage de Poutès a 
débuté cet été : les trois grandes vannes, 
pesant chacune 30 tonnes, sont en train 
d’être démontées. Les médias régionaux 
ont été invités à suivre de près l’opération. Il 
s’agit en effet d’un chantier exceptionnel au 
niveau européen car il prévoit l’abaissement 
du barrage de 17m à 6,8m... Ces travaux  
d’effacement qui doivent se terminer en 
2021, prennent du temps, car la remontée 
et la dévalaison  des poissons doivent être 
respectées. 

Ce projet, rappelons-le, est le résultat d’un 
compromis difficile. Après 20 ans de combat 
pour un effacement complet, il fallait sortir 
du conflit pour enfin avancer. L’écoute de la 
voix de la population et des élus locaux étant 
historiquement ancrée dans l’ADN de SOS 
Loire Vivante, le projet du Nouveau Poutès 
a donc été construit avec eux et l’ensemble 
des acteurs institutionnels. Le maintien 
d’une production hydroélectrique était 
crucial pour l’économie de la vallée. Truites, 
Ombres, Saumons ET Hommes ont tous été 
pris en compte ! 
Aujourd’hui, rappelons que les vannes seront 
ouvertes durant 3 mois, et que l’efficacité de 

la mesure sera reévaluée ! Rien n’empêche  
de demander un temps d’ouverture supérieur 
si cela semble nécessaire. SOS Loire Vivante, 
ainsi que tous les autres partenaires, restent 
vigilants sur l’efficacité du projet. 
... AU CHANTIER DU COMPLEXE 
HYDROÉLECTRIQUE DE MONTPEZAT, POUR 
UN MEILLEUR PARTAGE DE L’EAU !

SOS Loire Vivante se fixe comme prochain 
chantier celui du complexe hydroélectrique 
de Montpezat, en Ardèche. L’idée directrice 
de cet aménagement était de détourner les 
gros débits de la Loire et de ses affluents 
vers l’Ardèche, en contrebas, afin de générer 
une grande hauteur de chute d’eau. Ceci au 
détriment de la Loire... Pour cela, un réseau 
de plusieurs barrages a été construit : celui de 
la Veyradère, de La Palisse et du Gage.
La concession EDF se termine en 2029, il nous 
reste 10 ans pour réfléchir à ce que nous 
souhaitons comme avenir pour cet amé-
nagement.  La CLE du SAGE Haute-Loire a an-
noncé son souhait de lancer une étude sur 
l’optimisation du complexe. Optimiser n’est 
pas suffisant, il faut aller plus loin, et recherch-
er des alternatives au concept actuel de ges-
tion du complexe.

Elles l’ont aidé à naître, ont 
guidé ses premiers pas, 
elles se sont réjouies de 
le voir grandir... Mais elles 
déplorent aujourd’hui de le 
voir se flétrir et de n’avoir 
plus leur mot à dire sur son 
évolution...
Pour redonner son âme et 
sa force au Plan Loire, une 
trentaine de fédérations et 
d’associations de protection 
de la nature, et d’éducation 
à l’environnement du bassin 
ligérien se mobilisent cet 
automne à travers une 
lettre adressée au Préfet 
coordonnateur de Bassin.
Le Plan Loire est en effet 

le seul outil qui garantit à 
la fois la concertation, la 
gestion, l’aménagement et 
le financement des projets à 
l’échelle du fleuve entier.
Depuis 25 ans, il a fait ses 
preuves alliant gestion et 
développement raisonné, 
sécurité des personnes, 
protection de la nature et 
activités économiques. C’est 
un exemple copié en Europe!
Malheureusement, à ce jour, 
les citoyens et les associations 
ont été progressivement 
écartés de sa gouvernance. 
Il a aussi perdu ses moyens 
financiers et humains. Sans 
concertation en amont des 

décisions et sans ambition 
globale, il s’est transformé en 
affaire de spécialistes.
Depuis plusieurs mois, un 
nouveau Plan Loire est en 
préparation et l’opacité du 
processus laisse augurer 
une nouvelle réduction des 
ambitions, des crédits, de la 
gouvernance. Ce n’est plus 
acceptable ! 
Cette mobilisation des 
associations, initiée par SOS 
Loire Vivante, est complétée 
par une pétition que nous 
vous invitons à signer ci-
contre.

Les assos à la rescousse du 5ème Plan Loire Grandeur Nature !

5700 citoyens ont déjà 
répondu à notre appel pour 

Sauver le Plan Loire
>> Vous-aussi, rejoignez-nous :

SIGNEZ LA PETITION 
en cliquant ici 

ou sur Mesopinions.com ( Loire)
Non à l’affaiblissement du Plan 
Loire ! Oui à l’implication des 

citoyens dans sa gouvernance !

Barrages sur les têtes de Bassin Loire-Allier : d’un chantier à l’autre  !

Barrage de la Palisse (sur la Loire), travaux 2019 de mise au norme /Référentiel crues - © SOS Loire Vivante

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/affaiblissement-plan-loire-implication-citoyens/74626
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/affaiblissement-plan-loire-implication-citoyens/74626
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/affaiblissement-plan-loire-implication-citoyens/74626
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/affaiblissement-plan-loire-implication-citoyens/74626
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La Loire, bientôt personnalité     
juridique ?
Le Pôle art et urbanisme (POLAU), situé à 
Tours, s’apprête à lancer une démarche pour 
que la Loire soit le premier fleuve d’Europe 
à obtenir la personnalité juridique, à travers 
un parlement du fleuve. Cela permettrait aux 
citoyens de saisir la justice au nom de la Loire. 
En Europe, il semblerait qu’aucun fleuve n’ait 
encore ce statut. Une concertation publique 
est lancée cette fin d’année pour définir ce 
futur parlement de Loire. Espérons que les 
Associations de Protection de la Nature et 
les citoyens auront leur place dans ce beau 
projet. >> Pour en savoir plus, rdv sur polau.org 

Moulin du Chambon, Mas de 
Bonnefont (43) :  

appel aux initiatives 2020
Chaque année, ces deux lieux 

symboliques de la Haute-Vallée 
ligérienne accueillent différentes 

animations ou événements qui les 
font revivre. Vous avez une idée, vous 
souhaitez proposer une animation : 

contactez SOS Loire Vivante

Du 18 au 22 septembre dernier, se tenait le 
festival de Loire, à Orléans. SOS Loire Vivante a 
profité de ses 30 ans pour partir à la rencontre 
des festivaliers ligériens en tenant un stand 
durant ces 5 jours, sur les quais de la métropole.   
Des milliers de personnes étaient au rendez-
vous. Une nouvelle occasion pour notre 
association de se plonger dans le bain des 
questionnements des citoyens, et des diverses 
formes d’attachement au fleuve. 

 

      

Nous avons également eu le plaisir d’assister 
à la projection du film “3 colibris sur la Loire”, 

réalisé par Solidex, une association que nous 
avons accueillie en 2017. SOS Loire Vivante-
ERN figurait également au programme des 
conférences, en proposant une table ronde sur 
le risque inondations (voir ci-après). 

Dans ce contexte 2019 de sécheresse marquée, 
nous avons bien ressenti les préoccupations 
environnementales des citoyens venus 
échanger avec nous, et leur soif de réponses. 
Il reste encore beaucoup de travail pour qu’au-
delà de la simple recherche d’un bien vivre 
en bord de Loire, on fasse passer au premier 
plan la bonne santé de la Loire elle-même. La 
prise de conscience ne cesse de grandir, il faut 
démultiplier les actions à présent. 

Des ZNEC au Festival !

Le 21 septembre, profitant de sa présence 
au festival de Loire, SOS Loire Vivante-ERN 
France, proposait une conférence sur le bateau 
lavoir d’Orléans, sur la gestion du risque 
inondation, au coeur des préoccupations, 

en France et ailleurs en Europe. Il s’agissait 
ici de voir comment  limiter ce risque pour 
les populations en “Redonnant de l’espace 
aux fleuves au travers de Zones Naturelles 
d’Expansion de Crues (ZNEC)”.  Sont intervenus 
Katarina Bauer, du Rivertrust, en Angleterre, 
Renaud Colin, de l’Etablissement public Loire 
et Roberto Epple, d’ERN, pour l’exemple du 
Rhin. Une conférence qui a bien plu, semble-
t-il, au public présent, de par sa dimension 
internationale et son côté novateur, faisant 
appel à des solutions fondées sur la nature.

Un magnifique festival de Loire, sous le soleil de septembre

Alors que les travaux de déboisement portés 
par le Conseil départemental du Loiret ont 
commencé mi-septembre en bord de Loire, 
la mobilisation contre le projet de pont 
s’amplifie.  Un collectif d’élus opposés au 
projet de déviation vient enfin de se mettre 
en  place. Et ce grâce à l’efficace mobilisation 
du Village de Loire, mis en place cet été, 
en soutien à l’association Mardiéval. Des 
arbres sont par terre, mais rien n’est encore 
perdu : FNE Centre Val de Loire poursuit sa 
mobilisation contre la bétonnisation, pour 
une vraie transition écologique de nos 
sociétés. >> levillagedelaloire.frama.site

Projet de Pont dans le Loiret

Pour en savoir plus sur :
Les niveaux d’eau de la Loire en 

amont de Nantes 
Le GIP Estuaire vient de publier une 
synthèse très intéressante de l’évolution 
des niveaux d’eau entre les Ponts-de-Cé et 
Nantes depuis le début du XXe siècle. 
>> A télécharger sur www.loire-estuaire.org

Loire - Allier - Ardèche
Un château d’eau à protéger ! 

A l’occasion de ses 30 ans, SOS Loire Vivante 
a organisé une marche citoyenne de 8 jours, 
remontant la Loire du Puy-en-Velay au Mont 
Gerbier de Jonc. Le succès rencontré par cette 
édition a permis de révéler, s’il en était besoin, 
l’intérêt majeur des citoyens pour la Haute-
Vallée et son avenir. L’occasion a été saisie par 
les 50 marcheurs pour envoyer, sous forme de 
carte postale géante, un message commun 
aux futurs élus de 2020 sur le territoire et 
aux candidats aux élections régionales, 
en particulier sur le projet de Réserve de 
Biosphère, porté par SOS Loire Vivante, et sur 
lequel il est urgent d’avancer. 
>> Plus d’infos sur notre prochain bulletin 

Marche citoyenne 2019 - © SOS Loire Vivante

Festival de Loire 2019 - les quais à Orléans - © SOS Loire Vivante

> Rivières d’Images et Fleuves de Mots : 
Le thème de notre 23ème édition sur la 
Loire est “la rivière, un reflet de notre 
agriculture”. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 8/11. Contactez-nous !
> SOS Loire Vivante - ERN France vient 
de publier 2 nouvelles plaquettes. La 
1ère présente nos actions à l’échelle 
du Bassin ligérien et la vision souhaitée 
pour une Loire Vivante. La 2de porte 
sur notre travail à l’échelle nationale et 
internationale. Format papier à notre 
local, ou à télécharger sur nos sites 
internet.

Quelques brèves

Festival de Loire 2019 - stand SOS LV - © SOS Loire Vivante

http://www.sosloirevivante.org
http://polau.org/actualites/auditions-parlement-loire-1/%0D
https://levillagedelaloire.frama.site/
http://www.loire-estuaire.org/accueil/diffusion-des-connaissances/publications/1765-102056/les-niveaux-deau-de-la-loire-en-amont-de-nantes
https://www.ern.org/wp-content/uploads/sites/52/2019/10/3volets_ERN_BD_planche.pdf
http://www.loire-estuaire.org/accueil/diffusion-des-connaissances/publications/1765-102056/les-niveaux-deau-de-la-loire-en-amont-de-nantes
https://www.ern.org/wp-content/uploads/sites/52/2019/10/Depliant_SOSLV.pdf

