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SOS Loire Vivante : son histoire, ses combats
SOS Loire Vivante-ERN France s’engage depuis 25 ans pour la pro-
tection des rivières. L’association loi 1901 est agréée nationale-
ment et dispose de 5 antennes le long de la Loire et de plusieurs 
milliers d’adhérents. Elle se bat pour des rivières vivantes, pour 
préserver la biodiversité et le cycle de l’eau, pour maintenir les 
services écologiques rendus à la société par les écosystèmes et 
pour garder des espaces récréatifs de qualité pour l’homme.

L’association s’est créée en 1989 pour combattre l’aménagement 
de la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, et pour lutter contre 
notamment le barrage de Serre de la Fare en Haute-Loire et, dans 
le cadre du réseau Loire Vivante, contre les autres projets de bar-
rages à Chambonchard (sur le Cher), sur le Veurdre et de Naussac 
2 sur le Haut-Allier. 

En 1994, elle est à l’origine du Plan Loire Grandeur Nature, dis-
positif national de protection et de développement durable du 
fleuve, qui prévoit l’abandon successif des projets de barrages. Le 
Plan Loire reprend même les propositions de Loire vivante : ren-
dre de l’espace de liberté et la continuité écologique aux rivières, 
développer une culture de risque, vivre avec les crues, protéger 
le fleuve comme un ensemble des sources à l’estuaire, maintenir 
les services écologiques... Le Plan Loire, exemplaire à l’échelle de 
l’Europe, prévoit même le démantèlement de barrages ! 

À partir de cette grande victoire, SOS Loire vivante s’est tournée 
vers d’autres fleuves français et a créée un volet international avec 
European Rivers Network. Elle a participé ainsi, entre autres, aux 
grandes luttes contre le détournement de l’Ebre en l’Espagne, 
contre le canal Rhône-Barcelone et contre le canal Rhin-Rhône. 
Sur la Loire, l’association continue d’être impliquée dans le Plan 
Loire, qui a été reconduit jusqu’à aujourd’hui. Elle stoppe le pro-
jet d’extension du port autonome de Donges Est dans l’estuaire 
et s’engage avec succès pour l’effacement du barrage de Poutès, 

dernier obstacle pour le saumon sauvage sur le Haut Al-
lier. Aujourd’hui, SOS Loire Vivante participe à la créa-
tion du Label Rivières Sauvages et propose la mise en 
place d’une Biosphère UNESCO sur la Haute Vallée de 
la Loire à la place du barrage de Serre de la Fare, inclu-
ant une Réserve Naturelle Régionale. Elle va plus loin et 
milite pour une grande Biosphère UNESCO des sources 
de la Loire, de l’Allier et de l’Ardèche !  

La «vision Loire Vivante » continue de nous guider : 
s’opposer, informer, proposer, co-créer, partager et 
s’ouvrir pour un monde plus équitable, joyeux et vérita-
blement durable !

été 2014



Festival SOS Loire Vivante

* du 13 juin au 17 juillet
Exposition ‘‘Ma rivière est pleine d’énergie’’

Village de Colempce, 43150 Chadron

30 toiles géantes peintes par les enfants du 
bassin de la Loire pour la 17ème édition du 
concours Rivières d’Images et Fleuves de 
Mots. accès libre

* du 1er au 15 juillet
Exposition ‘‘Haute Vallée de la Loire’’

Jardin Henry Vinay, 43000 Le Puy en Velay

Les Hautes Vallées de la Loire et de l’Allier 
représentées par les enfants au cours des 16 
éditions précédentes du concours Rivières 
d’Images et Fleuves de Mots. accès libre

* samedi 12 et dimanche 13 juillet
plage du pont de Chadron (43)

samedi dès 13h et dimanche dès 10h
.   parcours artistiques le long de la Loire et de la 
Gazeille, du pont de Chadron à Colempce, avec des 
oeuvres des artistes : Fred Arrivé, Barbara Arrivé, Patrick Damio-
lini, Christiane Fontvieille, Violaine Ripoll et Jérôme Leyre...
.   tyrolienne de 100m pour traverser la Loire
.   exposition photo, anamorphose par Christiane Fontvieille
.   projection du film “Le combat du fleuve sauvage” 
de Philippe Péan
.   tente du dialogue, débats et réunions associatives
.   à boire et à manger bio et local,
.   énergies Négawatt, avec Vélovergne et Talent Rural  

samedi 17h30 : concerts 
Skyfleet (trad irlandais), Les Oiseaux de passage 
(chanson française), Sam Trad (traditionnel),  Bohé-
topie (chanson festive), Pro IB (rock alchimiste issu des 
sources de la Loire)

dimanche
11h30 : apéro en musique, pique nique géant
13h30 : cérémonie d’anniversaire, débats, film
15h : Big Jump, Dimanche au bord de l’eau

* du 1er au 10 août
Marche des 3 sources 
Loire Allier Ardèche

Une rando conviviale et militante !

Entre les sources de l’Allier, de l’Ardèche et 
de la Loire, SOS Loire Vivante vous prépare 
un itinéraire inédit. Suivre les lignes de part-
age des eaux, contempler des panoramas 
à couper le souffle, découvrir la vie des 
hommes, les activités, le patrimoine, la gas-
tronomie ainsi que les actions et projets qui 
font que les rivières restent vivantes... 

Pour ce 10ème Voyage au coeur de la Loire, 
nous irons à la rencontre des personnes qui 
œuvrent sur les « hautes terres », pays de 
sources et de gorges, pour partager le projet 
« Hommes et Biosphère » UNESCO et mettre 
en lumière les actions exemplaires et les ini-
tiatives de développement durables.

Séjour à la carte, parcours accessible à tous, mini 
bus et cuisine mobile (matériel, bagage, trans-
port de personnes et repas), nuits en camping ou 
sauvage, participation : 40€ / personne / jour.

Infos et inscriptions (nb limité de places) : 
04.71.05.57.88 - sosloirevivante@rivernet.org

entrée libre
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