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L’année 2013 pour SOS Loire Vivante-ERN France est une belle année. Notre association continue sa
croissance ce qui s’illustre par un fort développement de nos projets, une équipe salariée qui grandit, des
partenariats publics et des subventions en hausse grâce à une reconnaissance de nos engagements et de
notre travail.
Cette année est marquée par de nombreux temps forts tant sur la scène international que national.
A l’échelle internationale :
- l’organisation et la coordination de la campagne internationale sur la bassin du Rhin « Salmon
Comeback » dont la première phase s’est achevée par un succès lors de la Conférence des
Ministres Européens à Bâle avec des engagements sérieux de l’Etat et de EDF
- notre colloque international pour la sauvegarde du saumon sauvage, 20 ans après, a rassemblé 180
acteurs sur 2 jours dans la capital du saumon, à Brioude, et a permis de tirer un bilan et de tracer
des perspectives partagées
Au niveau français, le projet Rivières Sauvages continue son développement intensif avec la création d’un
label national pour les rivières sauvages, la réalisation d’un film de sensibilisation du grand public, un travail
de terrain avec les bassins versants pilotes … Cela a été possible grâce au renforcement du portage
administratif et financier de notre association, en lien étroit avec le Fonds pour la Conservation des Rivières
Sauvages. Ce projet est prometteur.
Par ailleurs, nous sommes inquiets (et vigilant) sur le futur Plan Loire Grandeur Nature 4 dont nos
principales propositions associatives relatives à la cohérence et à la gouvernance n’ont pas été reprises et
dont la mise en œuvre pourtant prévue pour début 2014 n’est toujours pas d’actualité.
Au niveau du haut bassin de la Loire, bonne nouvelle, les travaux de reconstruction du barrage du non sens
(barrage des Plats sur la Semène) ont été stoppés ! Concernant les perspectives de protection de la Haute
Vallée de la Loire, elles n’ont jamais été aussi bonnes avec la concertation des acteurs locaux par l’EPL et le
Conseil Régional qui ont démarré pour créer une Réserve Naturelle Régionale et avec la montée en
puissance du projet de Réserve de Biosphère MaB Loire Allier Ardèche grâce à une campagne de notre
association pour sensibiliser des habitants et des acteurs locaux.
Au niveau Loire Aval, nous appelons toujours de nos vœux une Réserve Naturelle Nationale pour l’Estuaire
et coordonnons le positionnement associatif sur les projets menaçant l’estuaire (port, vasière, éolienne,..)
Enfin, Notre Dame des Landes et Sivens sont des combats que nous soutenons et suivons de près car ils
nous rappellent Serre de la Fare et les enjeux d’intérêt général versus l’intérêt local…
Merci à tous ceux qui ont participé de loin ou de près à nos activités, actions et projets, merci pour votre
dynamisme, votre engagement et votre enthousiasme pour les rivières vivante !
Roberto EPPLE
Président
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1. ACTIVITES

Actions sur l’ensemble du bassin
Assises Associatives pour une Loire Vivante : propositions pour le Plan Loire Grandeur Nature 4 finalisées
La mobilisation des associations autour de l’élaboration du futur Plan Loire Grandeur Nature a été forte en
2013. A ce jour, 11 fédérations et plus de 80 associations sont impliquées dans cette démarche.
En raison du retard pris dans l’élaboration du Plan Loire 4, nos réunions d’assises associatives pour une
Loire Vivante ont été décalées. L’essentiel du travail a consisté en la rédaction des propositions associatives
après plus de 2 ans de concertation.
Cette année a donc été marquée par la finalisation et la transmission aux gestionnaires du Plan Loire
Grandeur Nature des « Propositions globales des Assises Associatives », document de 18 pages présentant
un bilan du Plan Loire Grandeur Nature actuel et des propositions pour le futur programme. Nous assurons
également la transmission des informations sur le Plan Loire aux associations : 300 associations sont
destinataires de notre newsletter sur le bassin et par l’intermédiaire de pages web sur notre site internet.
Du côté du processus « officiel » d’élaboration du futur Plan Loire, celui-ci est enfin lancé. Plusieurs
réunions ont permis de travailler à l’émergence d’une stratégie, notamment le séminaire du mois de
janvier, à l’initiative du Service de Gestion des Affaires Régionales Centre, en charge du Plan Loire, auquel
était conviée notre association. Plusieurs conférences des acteurs se sont également tenues cette année,
notamment en juin à Blois, où a été officiellement confirmé qu’il y aura bien un PLGN 4.
Les réunions :
- Participation au Comité restreint pour la stratégie du Plan Loire Grandeur Nature 4 le 12 avril
2013 ;
- Conférence des acteurs du Plan Loire Grandeur Nature : 31 janvier 2013, 19 juin 2013 ;
- Réunions des différentes plate-formes du Plan Loire Grandeur Nature : Inondation ; Eau-EspacesEspèces ; Recherche-Données-Informations ;
- Le rendez-vous annuel entre chercheurs et gestionnaires le 18 septembre ;
- Les réunions d’informations de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, notamment le 21 mars pour la
présentation du 10ème programme de l’Agence de l’Eau ;
- Participation au Plateau Collaboratif d’Echanges du Plan Loire Grandeur Nature, en particulier la
participation à une session de formation le 12 avril 2013.
Consultation SDAGE 2016-2021 : SOS Loire Vivante engagé
En application de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), une démarche spécifique de consultation
du public est prévue dans le cadre de l’élaboration des plans de gestion de chaque bassin hydrographique.
Les questions importantes constituent, avec l’état des lieux et le programme de travail, la première étape
de l’élaboration du futur SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. Ces questions importantes représentent donc
une étape importante de l’élaboration du SDAGE demandée par la DCE car elles sont soumises à l’avis du
public.
C’est la raison pour laquelle, SOS Loire-Vivante, en tant qu’Association de Protection de l’Environnement
oeuvrant sur l’ensemble du bassin de la Loire souhaite s’engager pour la consultation du public du futur
SDAGE qui se déroule de novembre 2012 à avril 2013.
L’action proposée par SOS Loire-Vivante dans le cadre de son intervention durant la consultation du public
se décline en plusieurs actions de communication et de relai de l’information :
o SOS Loire-Vivante a préparé et animé des stands "Sensibilisation à la Consultation SDAGE" auprès
des étudiants fin mars et début avril 2013 en Loire Estuaire.
o Nous avons relayé l’information sur nos différents supports de communication pour promouvoir la
consultation : Bulletin Liaisons, Loire Mail, site internet, newsletter Assises Associatives, etc.
o Nous avons réalisé des émisssions de radio sur les différentes thématiques du SDAGE. Elles ont été
diffusées sur l’ensemble du bassin Loire Bretagne.
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Big Jump et Dimanche au bord de l’eau ligérien
Depuis 2005, SOS Loire Vivante coordonne en France les Big Jump et Dimanches au Bord de l’Eau qui sont
de véritables fêtes de la baignade.
Avec l'adoption de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau en 2000, les pays européens se sont engagés à
atteindre le bon état écologique des différents milieux aquatiques dans toute l’Europe d’ici 2015. Mais c’est
seulement avec l'adhésion des citoyens que la politique européenne pour la protection de l'eau pourra
réussir !
Le dimanche 14 juillet 2013, s’est déroulé une nouvelle édition dite « régionale » des big Jump sur 175 sites
de 11 pays européens, coordonné par SOS Loire Vivante-ERN. En France, 29 manifestations officielles ont
été organisées sur de nombreuses rivières comme la Durance, la Seine, la Marne, le Lot, la Dordogne… Pour
le Bassin de la Loire, SOS Loire Vivante a également coordonné, avec l’appui de ses divers partenaires
organisateurs (principalement des collectivités et des associations), 18 évènements festifs, dont la plupart
sur le Haut bassin de la Loire ( Saint Eulalie, Plage de Goudet, Mas de Bonnefont, Le Monastier sur Gazeille,
Plage Serre de la Fare (Chadron), Lac du Bouchet Saint Nicolas, Pont de Lavoûte Chilhac, Pont de Vaure à
Beauzac, Plage de Chazelles à Monistrol sur Loire, La Séauve sur Semène, La Bageasse à Vieille-Brioude). La
Haute Loire est le département leader des Big Jump en France avec 9 événements !
Les autres sites sur la Loire et ses affluents sont : Nevers, Saint Dyé sur Loire, La Guinguette de Tours, Plage
et baignade de Villevêque sur le Loir, Angers, Parc de loisirs du Lac de Maine, Etang de Balâbre sur l’Indre,
Plage d’Azay-le-Rideau sur l’Indre, Etang de Vioraut à Joué-sur-Erdre.
Le prochain Big Jump aura lieu le 12 juillet 2015 : édition XXL.
Pour plus d’informations sur : www.bigjump.org
Rivières d’Images et Fleuves de Mots
Avec cette 16ème édition, le succès de Rivières d’Images et Fleuves de Mots (RIFM) proposé par SOS Loire
Vivante - ERN France s’inscrit dans la durée. RIFM est un outil pédagogique reconnu qui continue de
mobiliser, grâce à l’art et à la poésie, les enseignants et les jeunes générations pour des rivières vivantes.
Pour cette nouvelle édition, la participation a été bonne avec :
• un nouveau thème mobilisateur « La rivière qui unit et sépare»
• plus de 1200 enfants, soit 47 classes de la maternelle au collège, 1 accueil de loisirs et 6
établissements médico-sociaux, reparties sur l'ensemble du bassin de la Loire
• 40 travaux géants (2,5m x 1,5m) en arts plastiques et poésie
• 1 projet multimédia
• 1 œuvre dans un format libre en poésie
• 1 grande exposition finale au bord du Cher à Civray-de-Touraine (37), près du château de
Chenonceau, visitée par plusieurs centaines de personnes (locaux et touristes)
• 9 classes gagnantes, élues par un jury enfants et un jury de personnalités de la Loire moyenne. Elles
ont été récompensées par des prestations de conteurs, achat de matériel multimédia.
• Une présentation du projet RIFM à la Journée thématique « Art, Patrimoine et Culture scientifique et
technique » au CRDP d’Amiens
Plus d’infos sur www.rifm.fr
Convention pour une hydroélectricité durable : des groupes de travail
Dans la continuité de ce qui a été initié en 2012, SOS Loire Vivante a proposé de travailler dans la
transparence et avec une méthode de travail basée sur une concertation la plus large possible de toutes les
parties et tenter d’avancer vers un label national d’hydroélectricité de qualité environnementale.
L’année 2013 a été la suite de la phase du partage des connaissances et de définition des attentes de
chaque partenaire en prenant en compte la pluralité des points de vues et des contraintes.
Dans un esprit de gouvernance, nous avons animé un atelier, dernier d’un cycle de trois, le 20 mars à
l’Arche de la Défense à Paris.
Les résultats et avancées ont été présentés au Comité de Suivi du 5 avril à Paris.
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Un autre groupe de travail sur les impacts sur l’économie locale a été initié sous la présidence d’un
parlementaire. Enfin un dernier groupe de travail sur la conformité des petites centrales s’est réuni en
novembre. Un autre comité de Suivi a également eu lieu le 04 octobre.
Petite hydroélectricité et grande colère de SOS Loire Vivante à l’occasion de l’AG le 21 juin de France
Hydroélectricité dans les locaux du Conseil Général de Haute Loire qui était en réalité une action de
promotion pour la petite hydroélectricité. A cette occasion, nous avons interpellé le Comité de Suivi pour
une Hydro Durable s’il fallait sacrifier les derniers tronçons de rivières, où l’eau coule librement, par la
construction de milliers de petites centrales électriques pour gagner au mieux 0,5% de production
d’hydroélectricité française ?

Action en Haute-Loire
Concertation lancée pour le projet de Réserve Naturelle Régionale Haute Vallée de la Loire
SOS Loire Vivante a participé aux ateliers organisé par l’EPL et la Région Auvergne pour la création de la
RNR Haute Vallée de la Loire, en novembre pendant 4 jours, avec des rencontres thématiques impliqant les
principaux acteurs de la vallée.
Nous avons également épaulé le Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne dans sa démarche de
sensibilisation des propriétaires privés ayant une parcelle intéressante et souhaitant volontairement
s’associé au projet.
A noter que le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité d’injecter les terrains de SOS Loire Vivante
autour du Mas de Bonnefont dans le projet de Réserve (soit environ 0,6 ha).
En revanche pas d’avancées pour le projet de Maison de Haute Vallée de la Loire avec la commune de
Chadron car le Moulin « Liotard » à Colempce est toujours occupé.
Projet de Réserve de Biosphère sur le Haut Bassin de la Loire
L’année 2013 a permis, via une mission d’ingénierie générale, de participer ou d’organiser plus de 130
rencontres, réunions, groupes de travail, animations… pour informer plusieurs centaines de personnes sur
ce qu’est une Réserve de Biosphère MaB UNESCO. Notre estimation est d’environ 700 personnes
sensibilisés soit 40% d’associations, 10% d’élus, 10% du monde de l’éducation, 10% de citoyens, 8%
d’agriculteurs, 5% du monde du tourisme…
SOS Loire Vivante a notamment proposé 3 conférences sur le patrimoine naturel et historique local qui a
mobilisé plus de 150 personnes.
Ce travail de fond mené a permis qu’une dizaine de documents officiels, de projets, de chartes, de schéma
d’aménagement ou de développement inscrivent le projet MaB dans leurs perspectives ou dans leurs
enjeux …
Un Guide éco-touristique avec une dizaine de sentiers de découverte du patrimoine naturel et des richesses
de plusieurs communes de la vallée a été préparé.
La compilation des connaissances en vue de réaliser des livrets économiques et culturels a également
démarrée. Il s’agira de rassembler des actions et initiatives exemplaires ou représentatives du territoire
dans le respect de l’homme et de la nature.
Un site dédié a été créé www.mabloireallierardeche.org
Des rencontres avec la Présidente du PNR Monts d’Ardèche et le Président de l’association de préfiguration
du PNR Source et Gorges Haut Allier ont permis de mieux dessiner la perspective et s’assurer de leur
collaboration future.
Participation au réseau MaB : rencontre annuelle lors de l’Assemblée Générale à Bort-les-Orgues 13 juin.
Un travail de repérage a été initié pour la marche des sources Loire Allier Ardèche prévue en 2014
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Vers un nouveau Poutès
La constitution du dossier administratif et la réalisation des études techniques, en vue du renouvellement
de la concession du barrage de Poutès, se sont poursuivis. SOS Loire Vivante – ERN France a participé à
deux réunions d’information :
• Le 17 avril : présentation du protocole de suivi de la dévalaison des smolts qui permettra de mesurer
les bénéfices de l’aménagement en la matière, d’améliorer les connaissances générales sur cette
espèce en particulier sur les mécanismes de dévalaison et identifier les retards à la migration induit
par les retenues.
• Le 18 novembre : présentation de l’état d’avancement du dossier technique de Poutes au comité
local de suivi. L’enquête publique devrait démarrer fin 2014 et les travaux en 2015 ou 2016.
• La coopération avec EDF a été recherchée pour mettre en avant l’exemplarité de la solution
technique au niveau national et international. Les 26 et 27 juillet Hydroélectricité : visite d’une
délégation de 12 personnes des Balkans en Haute Loire avec le WWF Suisse
• Participation à l’élaboration plaquette Poutès avec EDF WWF et SICALA le 29 août et le 18 novembre
• Mises à jour régulières de nos pages internet dédiées au barrage de Poutès

Implication dans les SAGE
SAGE Loire Amont
Nous avons participé à sept réunions du SAGE Loire amont pour suivre l’élaboration de la stratégie pour la
mise en œuvre des grandes orientations dans la gestion de l’eau de la Loire et de ses affluents des sources
à Aurec-sur-Loire. Nous suivons depuis 2012 une étude des impacts du complexe de Montpezat sur la Loire
amont, lancée par le SAGE Loire Amont. L’étude confirme la valeur du débit réservé de Lapalisse sur la Loire
(débit laissé en aval du barrage) établit par le cabinet Gay en 1996, soit 600 l/s. Malgré un volume
conséquent (377 pages), l’étude n’approfondit pas suffisamment l’impact sur le blocage sédimentaire des
retenues, l’impact sur les qualités physico-chimique et biologique au-delà de la DCE, peu exigeante pour le
territoire d’excellence des sources et des têtes de bassins de la Loire amont. Nous continuons de porter une
attention particulière à ce dossier qui est l’enjeu majeur du secteur reconnu par l’ensemble des acteurs.
Les réunions 2013 :
14 février 2013 : réunion de bureau, travail préparatoire sur la méthodologie envisagée pour
conduire au choix de la stratégie du SAGE
22 mars 2013 : réunion de la CLE pour présenter la démarche et la méthode de choix de la stratégie
du SAGE
03 juin 2013 : réunion « groupe expert » pour une restitution partielle des premiers résultats de
l’étude sur Montpezat
02 juillet 2013 : réunion de bureau pour travailler sur les documents supports qui séviront à choisir
la stratégie du SAGE Loire amont
13 septembre 2013 : Bureau de la CLE pour préparer la prochaine réunion de la CLE qui réagira sur
le choix de la stratégie du SAGE Loire amont
15 octobre 2013 : Restitution finale au groupe d’expert de l’étude de Montpezat
15 octobre 2013 : Réunion de la CLE pour valider les documents qui serviront aux membres de la
CLE pour voter la stratégie de leur choix.
SAGE Haut Allier
En 2013, SOS Loire Vivante est devenue membre de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Haut
Allier. Nous avons pleinement participé à l’élaboration de la stratégie du SAGE Haut Allier, qui se veut
incitatif et met l’accent sur la restauration de l’excellente qualité de l’eau et des milieux aquatiques et la
préservation des espèces patrimoniales et de sa naturalité… Le choix de la stratégie a été validé, mais il
reste encore beaucoup de travail.
Les réunions : 25 avril, 06 septembre
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Participation à diverses commissions, colloques, réunions et autres
SOS Loire Vivante continue de représenter le monde associatif aux différentes commissions de réflexion et
de décision sur le thème de l'eau et des rivières dans le département. Voici quelques dates
28/04 : participation à l’Assemblée générale de l’Association Protectrice du Saumon (APS)
08/06 participation à l’Assemblée Générale du Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne
20/11 participation au congrès national des SIVAM en Haute Loire
Sites Natura 2000 « Gorges de la Loire »
En 2013, le service environnement du Conseil Général de la Haute-Loire a recruté un stagiaire pour
effectuer un travail sur « concilier les sports motorisés et la protection des espaces protégés » en
partenariat avec les associations de protection de la nature, les clubs de motos et le service des sports du
Conseil Général (CDESI).
Les réunions :
16 avril 2013 : Rencontre préalable avec le stagiaire Léo Malzieu - remise de la note synthétique
réalisée avec le REN 43 « concernant les sports motorisés en pleine nature en Haute Loire » et
discussion autour des enjeux de la protection des gorges de la Loire et de l’évolution des pratiques
des sports motorisés constatées dans la Haute Vallée de la Loire.
20 juin 2013 : Première réunion de travail sur les premiers résultats de l’étude de Léo Malzieu et
proposition d’élaboration d’une charte de bonne pratique des sports motorisés sous l’égide du
Conseil Général de la Haute-Loire avec toutes les parties prenantes : association de protection de la
nature, les sports motorisés, les services environnement et sport du Conseil Général et les services
de l’Etat.
05 juillet 2013 : Réunion de restitution du travail de Léo Malzieu – Premier constat, les sports
motorisés sont en augmentation dans le département de la Haute-Loire, que ce soit les
compétitions sportives ou la pratique « libre ». Les enjeux écologiques sont concentrés sur les
gorges de la Loire. Un travail de médiation entre les différentes parties prenantes pourrait aboutir à
la création d’une charte de bonne pratique des sports motorisés.
12 juillet 2013 : sortie sur le terrain avec Léo Malzieu et Maxime Romeyer (bénévole de
l’association SOS Loire Vivante) pour montrer quelques constats de dégradation liés aux sports
motorisés sur la Haute Vallée de la Loire.
12 septembre 2013 : Réunion de travail sur la Charte de bonnes pratiques des « utilisateurs de la
nature » (sports motorisés, randonneurs pédestres ou équestres, promeneurs…)
12 décembre 2013 : Réunion du comité de pilotage Natura 2000 Gorges de la Loire.
La charte de bonnes pratiques est toujours en cours de rédaction au sein d’un comité « réduit » avec le REN
43, la Direction Départemental des Sports, la Direction Départementale des Territoires et le Conseil
Général.
Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) de Haute-Loire
Une réunion par mois est programmée. Depuis 2009, SOS Loire Vivante a été désignée pour représenter les
associations de protection de la nature de la Haute-Loire. Désormais l’association donne un avis au préfet
sur les sujets qui relèvent de la Loi sur l’eau ou encore des ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement).
Les réunions : 24 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 23 mai, 20 juin, 18 juillet, 21 septembre, 17 octobre,
21 novembre, 19 décembre
A noté, le dossier Pizzorno pour un projet de Centre d’Enfouissement Technique (CET) à Saint Beauzire a
reçu un avis défavorable de la part du CODERST. Ce projet était controversé notamment par l’Association
de Sauvegarde du Brivadois (ASEB) membre de la FRANE et du REN 43.
Commission de la Nature, des Paysages et des Sites – formation carrières
Depuis novembre 2009, SOS Loire Vivante est membre de cette commission qui se réunit une à deux fois
l’an. Nous représentons les associations de protection de la nature et donnons un avis au préfet par rapport
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au dossier de demande d’autorisation à exploiter des carrières altiligériennes. En 2013, nous avons
participé aux réunions : 27 mars, 6 novembre.
Révision du schéma des carrières de Haute-Loire
Depuis 2012, SOS Loire Vivante – ERN France participe à la révision du schéma des carrières de la HauteLoire conduit par la DREAL Auvergne. Il fixera les grandes orientations en matière d’exploitation des
ressources minérales et de préservation de l’environnement pour les dix prochaines années. SOS Loire
Vivante a participé à des groupes de travail en tant que membre de la Commission de la Nature, des
Paysages et des Sites : 14 février, 16 mai, 11 juillet, 14 novembre 2013.
Le département est un gros producteur de granulats en roche massive et importe beaucoup d’alluvions
fines comme le sable. Malgré nos remarques, l’importation du sable de la Vallée du Rhône ne se fera pas
par le ferroviaire, car cela nécessite des investissements très importants sur la ligne Le Puy / Saint Etienne :
mise en place d’une deuxième voie et d’un élargissement des tunnels… Nous avons obtenu une belle
avancée dans la remise en état des gardes (carrière de pouzolane) qui sera particulièrement poussée pour
garder le paysage intact. A noté également, qu’aucun projet de carrières ne pourra voir le jour dans les
Réserves Naturelles Régionale actuelles ou future. SOS Loire Vivante sera vigilante sur ce dossier où les
carriers vont pousser pour ouvrir de nouveaux sites d’exploitation, plus particulièrement dans la zone de la
future biosphère UNESCO des sources et des Gorges de la Loire et l’Allier.
Contrat Territorial du Haut-Lignon
SOS Loire Vivante a participé au comité de pilotage du Contrat Territorial du Haut-Lignon, le 08 juillet 2013
à Tence. Cette réunion a permis de faire le bilan des actions réalisées dans la première année du contrat :
continuité écologique, désenrésinement, formation et conseils des agriculteurs sur la fertilisation et la
conversion à l’agriculture biologique, projet Ville-campagne qui vise à fournir les écoles de l’agglomération
stéphanoise avec des produits bio du bassin versant du Haut-Lignon…
Contrat Territorial de la Haute Vallée de la Loire
SOS Loire Vivante a répondu à l’invitation du SICALA de Haute-Loire pour la réunion de présentation
préalable au projet de Contrat Territorial Haute Vallée de la Loire, le 12 juin 2013 à la mairie de Sainte
Eulalie. Le périmètre de ce futur contrat couvre la Loire et ses affluents des sources jusqu’à la confluence
avec la Borne.
Le projet de lancement de l’élaboration a été validé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, il devrait être
porté par le SICALA Haute-Loire. Notre association, légitime sur le secteur en raison de son implication de
longue date, a revendiqué une place dans le dispositif très prometteur et compatible avec nos objectifs.
Contrat Territorial de la Borne
Le SICALA de Haute-Loire a relancé un nouveau Contrat Territorial sur la Borne. Nous avons reçu, dans nos
locaux, l’animatrice au préalable du lancement de l’élaboration du Contrat Territorial, le 26 novembre
2013. Nous avons contribué en présentant notre projet d’ensemble pour la confluence Borne-Loire.
Trame Verte et Bleue
Le Conseil Régional d’Auvergne a conduit l’élaboration de la Trame Verte et Bleue en partenariat avec la
DREAL Auvergne. La Trame Verte et Bleue devrait permettre une meilleure prise en compte des corridors
écologiques à l’avenir dans les plans d’urbanisme ou dans le cadre de travaux routiers de l’Etat. SOS Loire
Vivante a participé aux réunions suivantes :
- 05 juin, présentation du diagnostic à l’ensemble des acteurs,
- 04 juillet, atelier de travail sur le diagnostic.
Territoire à Risque Important pour les inondations de la Communauté d’Agglomération du Puy
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive européenne Inondation, la communauté d’Agglo du Puy a
été identifiée comme un Territoire à Risque Important parmi les 18 autres TRI du bassin Loire-Bretagne.
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L’objectif est de mettre en place une stratégie locale pour gérer le risque inondation à l’échelle
intercommunale.
SOS Loire Vivante a participé à la première réunion le 9 juillet 2013 à la Préfecture de la Haute-Loire.
SCOT Pays du Velay
Le SCOT (Schéma de COhérence Territorial) est un outil de planification de l’urbanisation à l’échelle
intercommunale qui vise à limiter l’étalement urbain, l’imperméabilisation des sols et intégrer les corridors
écologiques (Trames Vertes et Bleues)… SOS Loire Vivante a participé à la table ronde sur la Trame Verte et
Bleue à Saint Paulien le 14 novembre 2013. Le REN43 a repris la suite du dossier par l’intermédiaire de
Michel Forestier.
PNR Sources et Gorges Haut Allier
SOS Loire Vivante a participé aux ateliers d’écriture de la Charte du PNR Sources et Gorges Haut Allier ainsi
qu’aux réunions publiques et présentation du projet de Parc Naturel.
Interventions et accompagnement de scolaires, étudiants et grand public
Comme chaque année, nous sommes régulièrement sollicités pour intervenir pour présenter l’histoire du
combat pour la Loire ou encore faire découvrir la biodiversité inféodée à la dynamique fluviale. En 2013
nous avons accueillis au Mas de Bonnefont, une vingtaine de jeunes européens (finlandais) en projet
Comenius en partenariat avec la Maison de la Jeunesse et de la Culture de Monistrol-sur-Loire. Nous leur
avons concocté un programme sur-mesure pendant deux jours pour découvrir les richesses de la Haute
Vallée de la Loire et leur faire partager les combats historique et actuels de l’association.
Lors de l’ouverture du Mas de Bonnefont, nous avons accueilli une quinzaine de bénévoles pour nettoyer le
Mas et l’après midi près de 60 marcheurs nous ont rejoint pour une balade guidée.
La digue à Bas en Basset régularisé
Le Maire qui avait finalisé sans autorisation, en 2011, une digue sur la Loire avec plus de 8000m3 de
matériaux de récupération a été relaxé, fin novembre, par le tribunal Correctionnel du Puy. La raison ? la
Préfecture qui avait établi une mise en demeure de remettre en état, a finalement retourné sa veste! Le
tribunal a conclu à une erreur manifeste d’appréciation... joli tour de passe-passe : voilà la digue régularisée
! Nous avions demandé à la Préfecture copie de la lettre et de l’étude hydraulique pour mieux comprendre
ce revirement ubuesque. Mais nous n’avons rien reçu. Une étude de dangerosité serait en cours. En tous
cas, c’est un camouflet pour le Collectif du bon sens qui soutenait qu’il s’agissait d’un aménagement de
berge !!! Nous demandons toujours une table ronde et une étude hydraulique globale sur l’ensemble du
secteur.
Réseau Ecologie Nature Haute Loire en structuration
Initié en 2010 et créé par 5 associations fondatrices dont SOS Loire Vivante, le R.E.N. 43 (Réseau Ecologie
Nature Haute Loire) est une association loi 1901 depuis l’été 2012. SOS Loire Vivante y a donc adhéré
officiellement et en assure le secrétariat.
Le REN43 est maintenant reconnu par la Fédération Auvergnate (FRANE) comme fédération pour la Haute
Loire et regroupe 21 associations œuvrant toutes pour l’intérêt général dans des domaines diversifiés de
l’écologie.
En 2013, nos efforts ont payé et ont permis de décrocher une subvention du Conseil Général de la HauteLoire et ainsi assurer le recrutement d’une salariée à temps partiel, Fabienne Leblanc. Après trois mois de
formation au sein de l’équipe de SOS Loire Vivante qui portait l’administratif du REN jusqu’à présent, la
salariée a pu être recrutée. Le siège social du REN est situé au 8 rue Crozatier, dans le mêmes locaux que
SOS Loire Vivante.
Nous avons participé activement à la vie du REN avec 6 réunions du Bureau (13/01 ; 04/02 ; 19/03 ; 31/05 ;
08/08), à 3 réunions du CA (17/04 ;08/07 ; 15/11), à l’ AG (04/10) et à l’élaboration du contrat pluriannuel
d’objectif avec le Conseil général de Haute Loire (07/05 ; 31/05 ; 08/07 et 19/09).
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Campagne contre la reconstruction du Barrage des Plats, barrage du non sens
SOS Loire Vivante continue de soutenir les actions de terrain et la communication concernant la
reconstruction du barrage des Plats sur la Semène, dans le département de la Loire. En lien avec le REN
nous avons participé à l’opération Rapetout (14 mai) consistant à sensibiliser les habitants au gaspillage de
l’argent public en distribuant des faux billets de banque imprimés à l’effigie du barrage des Plats (plus de 6
millions d’Euros alors que les solutions d’interconnexion avec les réseaux d’eau potable existants n’ont pas
été étudiées sérieusement). Les efforts des ONG ont été récompensés , les travaux ont été stoppés par la
justice en novembre pour défaut de concertation rendant l’arrêté de reconstruction illégal.
Carrière de Solignac sur Loire et mare de Collandre
Participation à plusieurs réunions de suivi de la convention établie en 2012 pour régler les manquements
du passé. La mare de collandre qui a été sauvé par le Président du comblement par les engins d’Eurovia, a
fait l’objet d’études (recherche de propriétaires, étude faune et flore, identification des travaux, mesures,
aménagements,…) par SOS Loire Vivante sur un projet d’aménagement et de mise en valeur avec SMTV/
Eurovia.
Les échanges avec les responsables locaux et régionaux ont continué car SMTV souhaite prolonger son
activité au-delà de 2017, qui est la date d’échéance de leur autorisation d’exploitation.
SOS Loire Vivante se positionne toujours clairement pour la fermeture définitive de la carrière si de
nouvelles dessertes routières ne sont pas créées solutionnant les problèmes de sécurité et de nuisances et
si la diminution des atteintes aux écosystèmes et à l’environnement n’est pas significative.

Actions Loire Moyenne
9ème Voyage au cœur de la Loire : L’Allier Aval
L’Allier, l’un des principaux affluent de la Loire, est une rivière magnifique dont les riverains sont fiers mais
qui connait pourtant des difficultés et de nombreuses menaces pèsent sur sa biodiversité.
La dynamique fluviale est un élément majeur dans le paysage de l’Allier aval, relativement préservée par
rapport à d’autres rivières et bassins européens. L’Allier modèle toujours son fond de vallée malgré les
importantes extractions en lit mineur entre les années 50 et 90. La prise en compte la dynamique fluviale
de l’Allier dans les projets de ponts, de contournement ou encore de captage d’AEP ne fait plus de doute
pour concilier le développement des activités économiques avec la préservation des grands fleuves.
La ressource en eau, issue de la rivière Allier et de sa nappe, est d’importance stratégique car elle alimente
en eau potable une grande partie de la population des départements du Puy-de-Dôme et de l’Allier. Cette
ressource en eau est aujourd’hui menacée par de fortes concentrations en nitrates, la quasi-totalité des
communes riveraines de l’Allier de la sortie de Gorges à Brioude jusqu’à la confluence à la Loire sont
classées en zone vulnérables. L’intensification de l’agriculture est une des causes majeures de cette
pollution avec le remplacement des prairies naturelles par les grandes monocultures céréalières (maïs) et la
disparition de milieux naturels (zones humides, prairies humides). Un travail majeur doit être engagé pour
améliorer les pratiques agricoles afin garantir une ressource stratégique en eau potable de bonne qualité
pour les générations futures.
La rivière Allier est le berceau du dernier saumon d’Europe. Sans compter le barrage de Poutès en cours
d’arasement, il reste encore 13 obstacles impactant les migrations du saumon sur l’Allier. Nous avons pu en
visiter quelques-uns pendant ce voyage, notamment le seuil de la Bageasse à Brioude avec la récente
réfection de la passe à poisson (peu fonctionnelle), le seuil de Pont-du-Château aujourd’hui dérasé, le
barrage de Vichy et son observatoire des migrateurs ou encore le barrage des Lorrains avec son écluse
circulaire.
Ce voyage au cœur de l’Allier aval a été l’occasion de se pencher sur la qualité de l’eau et le bon état
écologique des rivières exigé par la Directive Cadre sur l’Eau pour 2015. A l’heure actuelle, environ 45% des
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rivières du bassin « Allier-Loire amont » atteignent le bon état écologique ; l’objectif fixé est de 75% en
2015 (au dessus de l’objectif moyen français de 66%).
Enfin, nous avons également sensibilisé les participants aux espèces envahisantes très représentées dans ce
secteur de l’Allier : jussie, renoué du Japon, érable négundo, ambroisie, écrevisses américaines, bernache
du Canada. Les différentes interventions ont permis de voir quels moyens étaient à disposition pour lutter
contre ces espèces à forte expansion géographique.
Le voyage en quelques chiffres : 500 repas confectionnés par la cuisine mobile équipée et autonome
250km parcourus en 9 étapes de Brioude au Bec d’Allier à Cuffy (proche de Nevers) ; 36 participants
différents sur la période et 25 participants en moyenne chaque jour ;20 intervenants et acteurs locaux
mobilisés pour 21 animations ; 9 jours de voyage en vélo et en canoë
1 rivière merveilleuse !
La rivière Cher : une gestion incohérente
L’histoire de la rivière Cher est particulièrement marquée par la main de l’homme… elle a été aménagée sur
34 km au cours du XIXe siècle sous la forme de barrages à aiguilles et d’écluses (16 au total initialement).
Ces barrages sont relevés une partie de l’année afin de favoriser le développement du tourisme fluvial sans
tenir compte de la règlementation et des enjeux de libre circulation de cette rivière pourtant classée grands
migrateurs. Le syndicat du Cher et les « Amis du Cher canalisé » militent ainsi en faveur du rétablissement
d’un tourisme fluvial de bateaux pontés.
Nous nous mobilisons avec plusieurs autres associations (FNE, Nature Centre, Anper Tos, les fédérations de
pêche, le WWF, l’association des pêcheurs professionnels du bassin de la Loire, etc.) pour qu’enfin soit
assurée la continuité écologique sur cette rivière… et pour dénoncer les incohérences. Des réunions
régulières d’échanges sur le sujet nous amènent à réfléchir à un principe d’actions pour cette rivière.
Participation à diverses commissions, colloques, réunions et autres
L’association a participé à de nombreuses manifestations, réunions et colloques en Région Centre. Cidessous les deux évènements principaux cette année :
- Participation et animation d’un stand lors de la réunion de la plateforme Eau, Espaces, Espèces du
Plan Loire Grandeur Nature les 12 et 13 mars à Tours sur les thèmes de la préservation des zones
humides, de la continuité écologique et de la biodiversité ;
- Participation à la journée d’échanges « Economie, Patrimoine et Paysages » de la Mission Val de
Loire au mois de décembre.

Actions ou thèmes en Loire Aval Estuaire
Un pacte pour l’Estuaire pour entériner un projet de Réserve Naturelle Nationale ?
L’association suit le dossier de création d’une réserve naturelle nationale à l’échelle de l’Estuaire de la
Loire, depuis son origine, c’est-à-dire depuis l’annonce par M. Borloo, ancien ministre de l’Ecologie, le 19
juin 2009. Même si le dossier a pris du retard, il a été relancé en septembre 2012. Malheureusement, il est
à ce jour peu soutenu par les acteurs du territoire.
Dans le but notamment de confirmer ce projet, les services de l’Etat ont engagé une démarche intitulée
« Pacte de l’Estuaire ». Le souhait est d’établir une vision partagé de l’Estuaire de la Loire à long terme,
avec ses différents enjeux et projets d’aménagements. Plusieurs réunions ont eu lieu pour travailler sur un
document au cours de l’année 2013, à la fois des séances plénières (8 février, 21 juin, 23 septembre) mais
aussi en petit comité (4, 5 et 6 novembre avec le préfet et la DREAL) afin de valider l’accord des
associations. A ce jour, plusieurs tentatives de reformulation ont eu lieu et sont encore en cours.
L’association est intervenue sur le sujet également lors de la Birdfair, festival de la LPO à Paimboeuf,
autour d’une table ronde, le 22 septembre.
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De nouveaux aménagements prévus du Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire
SOS Loire Vivante est chargée de la coordination des associations LPO44, Bretagne Vivante et FNE Pays de
la Loire notamment, sur les problématiques relatives aux projets du port de Nantes Saint Nazaire.
L’association est membre de la CLE Estuaire et du Conseil de Développement du Port de Nantes Saint
Nazaire. Ces deux instances se sont réunies à plusieurs reprises cette année (19 mars, 5 avril, 7 juin, 25 juin,
6 septembre, 22 octobre, 6 décembre). Nous avons également des échanges réguliers avec des membres
du Grand Port de Nantes Saint Nazaire.
Les associations sont intervenues sur plusieurs projets en particulier cette année.
o Prototype éolien du Carnet et projet d’aménagement du site du Carnet
Cette éolienne, la plus grande du monde, a été installée sur le site du Carnet au cours du premier trimestre
2012 et inaugurée au mois de mars. L’association SOS Loire Vivante fait partie des représentants associatifs
dans le comité de suivi du prototype. Nous veillons à ce que les mesures compensatoires soient
correctement mises en place et suivies.
C’est sur ce même site du Carnet qu’est attendu depuis 2009 un plan d’aménagement global de la zone.
Aussi, au cours de l’année 2013, plusieurs rencontres avec le Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire
ont permis d’échanger sur ce projet d’aménagement. Les discussions seront poursuivies en 2014.
o Projet d’extension du Port, notamment sur la vasière de Méan
Au mois d'avril 2012, le gouvernement français a décidé d'attribuer au consortium mené par EDF trois sites
sur les cinq en jeu dans l'appel d'offres lancé en 2011 pour le développement d'une filière éolienne
offshore en France : Saint Nazaire, Courseulles et Fécamp. L'une des conséquences de cette attribution est
le développement d'une filière éolienne offshore dans les Pays de la Loire dans les années à venir,
notamment sur les espaces du Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire, modifiant ainsi le plan
stratégique décidé en 2009 qui ne prenait pas en compte cette éventualité. Cette évolution accélère le
schéma d'aménagement prévu sur la zone de Montoir, en particulier en aval du Pont de Saint Nazaire, donc
sur la vasière de Méan, car il est prévu d'y créer un "hub logistique" qui doit servir à rassembler les
éléments d'éoliennes, en plus d'un terminal roulier déjà envisagé dans le projet stratégique de 2009.
Les réunions :
- Réunion associative le 17 janvier sur le devenir de la vasière de Méan.
- Audition de SOS Loire Vivante en février par la Présidente du Débat public relatif au Parc
éolien offshore en mer de Saint-Nazaire.
- Participation de SOS Loire Vivante au Débat public relatif au Parc éolien offshore en mer de
Saint-Nazaire du 20 mars au 20 juillet .
o Participation à une enquête publique pour l’allongement d’un terminal
Nous avons répondu au mois d’août à une enquête publique sur un projet du Port de Nantes Saint-Nazaire,
à savoir l’allongement de son terminal conteneur et l’extension de la zone d’évitage du terminal méthanier
sur le site portuaire de Montoir-de-Bretagne. Notre avis est très réservé quant à ce projet en l’état pour
plusieurs raisons : absence totale de mesures compensatoires sous prétexte que la zone impactée est
restreinte, manque d’une vision globale des impacts des projets du Port, grignotage des aires de nourricerie
de l’Estuaire...
Le rééquilibrage du lit de la Loire : un programme d’actions annoncé
L’association suit depuis plusieurs années les projets de rééquilibrage du lit de la Loire en Loire Aval. Ainsi,
nous faisons parti de plusieurs comités de suivi : seuils du Fresne, remodelage des épis de la Loire,
programmes de dévégétalisation, Commission Locale des Usagers de Voie Navigable de France, etc.
Le projet de rééquilibrage du lit de la Loire entre Angers et Ancenis fait enfin l’objet d’un programme
d’actions plus important à l’horizon de 14 ans pour un coût de 62 millions d’euros. C’est le mardi 26
novembre à Ancenis lors d’une réunion spéciale du Comité d'Estuaire Amont qu’a été présentée la
« Stratégie de reconquête du lit de la Loire entre les Ponts-de-Cé et Nantes » par le GIP Loire Estuaire,
missionné pour ce projet dans le cadre du Plan Loire, et le cabinet Hydratec ayant obtenu le contrat de
l'étude. Globalement, les interventions envisagées ne conduiront pas à un rehaussement significatif de la
ligne d'eau d'étiage mais plutôt à maîtriser l'évolution négative du lit de la Loire.
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Les réunions :
- 29 février : Conférence du GIP Loire Estuaire sur la qualité des eaux estuariennes ;
- 15 mars : 20 ans du CORELA
- 16 avril : Groupe de travail – GIP Loire Estuaire ;
- 24 juin : Comité de suivi sur le remodelage des épis ;
- 18 novembre : Mission d’expertise Seuils du Fresne ;
- 19 novembre : Rencontre du GIP Loire Estuaire sur la morphologie ;
- 26 novembre : Comité d’Estuaire – GIP Loire Estuaire ;
- 6 décembre : Commission Locale des Usagers de la Loire.

Actions nationales et internationales
European Rivers Network représente le volet international de SOS Loire Vivante. Cela permet ainsi à notre
association de participer à des programmes européens et à dégager les fonds importants nécessaires à ces
activités.
COLLOQUE « DES SAUMONS ET DES HOMMES II»
Cette 2ème édition, 20 ans après, du colloque international « des saumons et des hommes », proposé par
SOS Loire Vivante - ERN France du 10 au 12 octobre à Brioude, capital du Saumon, a été un temps de
l’année 2013. Il a mobilisé un grand nombre d’acteurs, tant sur la préparation du colloque que lors de
son déroulement, montrant l’intérêt et la nécessité d’un tel rendez-vous. A retenir :
• Le colloque a rassemblé près de 180 personnes chaque jour. Et a eu un soutien fort des élus locaux
(parlementaires, conseillers régionaux, maires).
• Durant les 2 journées de séminaire, 57 intervenants différents, venus de 8 pays (France, Canada,
Islande, Angleterre, Ecosse, Allemagne, Norvège, Suisse) ont présentés leurs travaux.
• Le colloque a été organisé grâce au soutien financier et technique d’un très grand nombre de
partenaire.
• Le colloque répondait à un besoin identifié et partagé de faire le point sur 20 ans de conservation
appliquée et d’imaginer ensemble une nouvelle stratégie.
• Les efforts menés depuis 20 ans ont permis d’accroitre les effectifs, mais il reste un travail
considérable à accomplir : restaurer les habitats en eau douce et en mer, améliorer la qualité de
l’eau et la continuité écologique (l’arasement du barrage de Poutès est une étape importante mais
il reste encore 13 ouvrages à aménager). Il faut poursuivre la mobilisation pour sauver le saumon.

CAMPAGNE SALMON COMEBACK SUR LE RHIN
La première année de la campagne « Salmon comeback » , en coopération avec le WWF Suisse, à laquelle
ERN a participé en tant coordonnateur et appui administratif et qui vise le retour du saumon à Bâle en
Suisse pour 2020 a été un succès. Des annonces très intéressantes de la France et d’EDF, avec des
fondements sérieux, pour rétablir la continuité écologique du Rhin supérieur ont été prononcées. La
mobilisation environnementale internationale de plusieurs dizaines d’associations riveraines du Rhin sur 4
pays : Pays Bas, France, Allemagne et Suisse, coordonnée par notre association, a permis d’obtenir ces
résultats. Quelques actions de la campagne :
• Le 16 mai, rencontre entre la coalition internationale d’ONG et EDF pour connaitre le calendrier
prévu pour rétablir la continuité écologique sur le Rhin.
• En juillet, création du site internet « Salmon comeback »: www.salmoncomeback.org
• En août, la coalition d’ONG lance une pétition demandant au Président de la République française
de tout mettre en œuvre pour permettre au Saumon d’arriver à Bâle. Elle est traduite en 4 langues
(Fr, De, Nl, En).
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Le 30 septembre, la coalition d’ONG remet une lettre officielle au ministère français chargé de
l’écologie pour exprimer son soutien à la pétition et exige une annonce forte et une feuille de route
pour atteindre l’objectif 2020.
• Le voyage symbolique du saumon entre Strasbourg et Bâle est organisé du 25 au 28 octobre en
amont de la conférence des Ministres. Cette action a mobilisé 10 personnes bénévoles et salariés
de SOS Loire Vivante - ERN France.
• Le 28 octobre, dans le cadre de la conférence des Ministres du Rhin à Bâle, a été remise la pétition
(signée par 12 797 personnes) devant les caméras, au représentant du ministre français (Laurent
Roy, Directeur de l’Eau au Ministère de l’Ecologie).
La campagne de sensibilisation a mobilisé 4 personnes de l’équipe de SOS Loire Vivante – ERN France et
plusieurs bénévoles à la fois pour coordonner les associations internationales, préparer les réunions et les
actions clés de la campagne mais aussi pour sensibiliser le grand public et réaliser les actions médiatiques.
•

Le projet Rivières Sauvages
Depuis 2012, notre association est devenue progressivement le porteur et le gestionnaire du projet Rivières
Sauvages. Sur 2013, avec la fin de l’engagement financier du WWF France dans le projet, notre association
assure seule le portage du projet et l’année a été consacrée à la réorganisation complète de l’administratif
et de la comptabilité du Fonds Rivières Sauvages qui a connu des difficultés financières importantes. Le
projet suscite de nombreuses attentes, prend de l’ampleur en France et prend également une place
grandissante au sein de SOS Loire Vivante-ERN.
Néanmoins la levée de fonds privés reste un objectif prioritaire pour les mois et années à venir pour assurer
la pérennité du projet Rivières Sauvages. En 2013 SOS Loire vivante-ERN a assuré la trésorerie et a dédié
des fonds à ce projet. Nous avons sollicité les partenaires publics en charge de la gestion de la ressource en
eau et des milieux aquatiques pour un soutien renforcé au travers d’un accord cadre national intitulé
« partenariat Rivières Sauvages » qui doit être signé en 2014.
En 2013, sur les bassins pilotes (Valserine, Chéran, Leguer, Vis…toutes des rivières exceptionnelles) nous
avons continué notre travail d’animation pour l’émergence de structures porteuses, futures candidates au
label « Site Rivières Sauvage » en cours de finalisation.
Nous avons accompagné les scientifiques qui ont fait un travail de fond pour finir de construire un
référentiel solide et ouvert pour le label « Site Rivières Sauvages » qui verra le jour en 2014, probablement
sur la Valserine dans l’Ain.
Le film « Des Rivières Sauvages et des Hommes » a pu être finalisé et sera diffusé en 2014.
Nous avons travailler, en coopération avec des professionnels, sur une méthodologie pour une levée de
fonds privés. Pour le moment, l’essentiel du travail d’accompagnement des rivières pilotes est donc financé
par des partenariats publics.
Deux représentants de notre association siègent au Conseil d’Administration et au Bureau du Fonds. Ils ont
participé aux nombreuses réunions du Conseil d’Administration (le 09 décembre et le 20 décembre), du Bureau (le
18 février, le 21 février, le 27 mai, le 10 juillet, le 03 septembre, le 24 octobre et le 13 novembre).
Plus d’infos sur www.rivieres-sauvages.fr
PARTICIPATION A LA MOBILISATION CONTRE LE BARRAGE DE SIVENS
SOS Loire Vivante a soutenu financièrement les deux collectifs qui luttent contre le projet de barrage
d’irrigation sur le Tescou dans le Tarn. Un administrateur, Jacques Adam, s’est rendu sur le site de la ZAD à
plusieurs reprises, lors des grandes manifestations, pour présenter la lutte de SOS Loire Vivante et son
expérience de résistance pacifique.
Notre Dame des Landes : procédure européenne précontentieuse
Pour rappel, SOS LV en lien avec les associations LPO44, FNE PDL, Bretagne Vivante et Eau et Rivières de
Bretagne, soutient la lutte en communiquant sur le projet et sur les actions des opposants, mais aussi d’un
point de vue juridique.
Fin 2012, les collectifs d’élus (Cédpa), de citoyens (ACIPA) et d’associations de protection de
l’environnement (FNE, FNE Pays de la Loire, Bretagne Vivante, Eaux et Rivières de Bretagne, LPO et SOS
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Loire Vivante) ont saisi la Commission des Pétitions du Parlement européen pour violations du droit
européen notamment au non respect de la directive sur l’évaluation des incidences sur l’environnement,
de la directive cadre sur l’eau, des directives dites « Oiseaux » et « Habitats ». Nous avons été entendus
puisque la commission européenne a lancé une procèdure pré-contentieuse. En septembre, la commission
des Pétitions du Parlement Européen a examiné la pétition des associations, une délégation des
associations s’est rendue à Bruxelles.
Du côté de la mobilisation citoyenne, elle est toujours aussi intense. Deux grands évènements ont ponctué
cette année auquel nous avons participé :
- La chaîne humaine du 11 mai ;
- Le grand week end de mobilisation des 3 et 4 août sur le thème « On ne lâche rien, ni ici, ni
ailleurs ». Les opposants ont fait la fête pour « enterrer définitivement le projet ».
Participation active à diverses réunions, commissions, colloques et autres
SOS Loire Vivante – ERN France a été à plusieurs reprises invité à des colloques d’importance internationale
dans le domaine de la gestion des bassins de rivières notamment sur le sujet du Rhin et du rôle de
l’hydroélectricité ainsi que des mesures à prendre pour réduire l’impact négatif.
De plus le Président a participé activement à différents colloques internationaux en Allemagne, Suisse, en
Albanie et Slovénie… Il travaille également en lien avec le Bureau Européen de l’Environnement (EEB)
auquel SOS Loire vivante est affilié ainsi que sur la Coopération avec le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE).
2. PARTENAIRES FINANCIERS ET PRINCIPAUX ELEMENTS COMPTABLE 2013
Ils nous ont soutenu en 2013 : Ministère de l’Ecologie, Plan Loire Grandeur Nature (Etat, Europe et FEDER
Loire), Etablissement Public Loire, Agence de l’Eau Loire Bretagne (délégation Loire Allier Amont et
délégation Anjou), Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, DREAL Pays de Loire, Conseil Régional
Auvergne, Conseil Régional Rhône Alpes, Conseil Régional Centre, Conseil Général Ain, Conseil Général
Haut Jura, Conseil Général Haute Loire, le Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages, EDF (colloque
saumon), WWF et l’entreprise Patagonia.
Les comptes annuels 2013 réalisés par notre expert comptable, le Cabinet Vincent au Puy au Velay et
certifiés par notre commissaire aux comptes, le Cabinet Allègre, Faure et associés à St Germain Laprade
n’ont pas pointé de disfonctionnements importants et font état des principaux chiffres suivants :
Principaux chiffres pour le bilan
Fonds propres
Dette

2013
94 520€
139 078€

2012
81 367€
104 225€

Actif immobilisé
Actif Circulant

66 122€
167 476€

72 849€
112 743€

Total du bilan

233 598€

185 592€

2013

2012

50 388€

115 957€

Principaux chiffres pour le
compte de résultat
Chiffre d'affaires
dont Adhésions et dons
Subventions
Autres produits
Total produit exploitation

9 374€
350 750€
33€
401 171€

11 039€
227 863€
2€
344 422€
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Salaires+charges
Autres achats et charges externe
dont dépl/récept
dont communication
dont téléphonie
dont poste
Impôts et taxes
Amortissement
Autres charges et variation stock
Total des charges exploitation

210 173€
155 931€

167 271€
126 569€

5 543€
9 522€
3 250€
384 419€

1 810€
10 370€
24 182€
330 148€

Résultat exploitation

16 752€

14 274€

Résultat financier
Résultat exceptionnel

-1 739€
2 140€

- 1866€
- 3 233€

Résultat net

17 153€

9 176€

81 786€
17 445€
6 589€
4 701€

84 834€
5 489€
5 333€
4 439€

L’association connait une nouvelle phase de croissance depuis 2010. L’effectif salarié 2013 est en
progression avec 9 salariés (soit 6,57 ETP). La masse salariale est donc en en augmentation, tout comme
les coûts liés. On peut noter une forte augmentation des frais de communication en lien avec le colloque
Saumon et la campagne Salmon Comeback. En revanche, le poste des déplacements et frais de mission est
en légère baisse pour la première fois depuis plusieurs années. Le poste des impôts connait une forte
progression en raison d’une taxe sur les salaires lié à notre masse salariale.
L’évolution du chiffre d’affaire est comptable et ne reflète que mal la réalité. En effet, en 2012 nous avons
facturé le Fonds Rivières Sauvages n’ayant pas de visibilité sur les aides que nous allions percevoir. Or nous
avons pu obtenir des aides plus importantes qu’espéré. Ainsi, nous avons facturé près de 30 000€ en 2012
qui n’ont plus lieu d’être en 2013 et donc qui ont fait l’objet d’un avoir. Ainsi la réalité serait plutôt un
chiffre d’affaire stable autour de 80 000€/ 85 000€.
En revanche le nombre d’adhésions payantes continue son érosion, même si les dons sont en légère
progression. Néanmoins, si notre association peut afficher près de 1800 adhérents, c’est grâce aux
adhérents d’honneur ou adhérents pour services rendus. Cette situation nécessite une réflexion à venir.
Concernant les subventions 2013, c’est une excellente année ! Le taux d’aide de nos actions a fortement
augmenté et certaines aides seront à répartir sur 2014 en raison de la durée des actions. Ce pic est
ponctuel notamment due à des aides du Plan Loire (Etat +FEDER) en lien avec le colloque saumon et le
projet Biosphère. Le projet Rivières Sauvages explique également en partie cette augmentation. Les années
à venir, nous devrions retrouver un niveau plus modeste. Ainsi le résultat est en progression importante.
Malgré ce bon résultat, la dette est en augmentation, suivant le rythme de croissance et reflétant une
trésorerie tendue (manque de fonds de roulement).
3. COMMUNICATION ET INFORMATION
L'association se fait connaître et fait connaître ses actions via différents moyens de communication. En
voici quelques-uns, parmi les principaux :
o 2 « Liaisons n°60 et n°61» bulletins d’informations aux adhérents en version papier envoyé par
courrier (avril et décembre) avec une nouvelle maquette en couleurs
o 3 Loire Mail (n°192 en mars, n°193 en septembre et n°194 en décembre)
o 8 Loire Flash (du n°31 à 38) envoyés régulièrement
o Rédaction de 16 communiqués de presse (du local à l’international) ;
o Réalisation et diffusion de plaquettes pour : le colloque saumon (plusieurs appels), le voyage au
cœur de l’Allier Aval, les animations et sorties Haute Vallée de la Loire Mas de Bonnefont, RIFM,
Conférences sur la Réserve de Biosphère
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Création du site sur le projet de Réserve de Biosphère : www.mabloireallierardeche.org
mise à jour du site web : www.sosloirevivante.org, et le portail www.rivernet.org (site trilingue
français, anglais et allemand) qui informe plus de 1800 internautes par jour.
o Actualisation et développement des autres sites web de l’association :
www.rifm.fr (actualité et informations sur le projet pédagogique Rivières d’Images et Fleuves de Mots)
www.monistrolsanspoutes.org (informations sur la campagne de démantèlement de Poutès) ;
www.hautevalleedelaloire.com (site dédié au développement du tourisme durable, à la protection de
la vallée et Natura 2000) ;
www.bigjump.org, site dédié au Big Jump, disponible en français, anglais et allemand ;
o Participation à de nombreux colloques et séminaires en France et à l’étranger (voir plus haut)
o Montage de diaporamas Powerpoint dans le cadre des conférences pour la présentation de nos
projets à des partenaires, des financeurs ou du public ;
o Envoi de contributions écrites et d’éléments iconographiques à destination de colloques ou de
conférences ou d’exposition (notamment carte des bassins européens);
o Divers reportages télévisés et radiodiffusés (notamment émissions RadiEAU, réalisées par SOS Loire
Vivante dans le cadre du SDAGE – voir ci-dessus)
o Nombreux articles dans la presse française et européenne, quotidienne et hebdomadaire, revue de
presse à consulter au siège de l’association.
o
o

4. CONSEILS D’ADMINISTRATION ET BUREAUX
Durant l’année 2013, deux réunions du Conseil d'Administration ont été organisées le 24 janvier et le
16 septembre ainsi que deux réunions du Bureau (le 10 octobre et le 24/09/12)
5. RESSOURCES HUMAINES 2013
Equipe salariée
En 2013, recrutement de 2 personnes pour le développement durable de la Haute Vallée de la Loire et pour
les campagnes de sensibilisation autour du Saumon (Salmon Comeback et Colloque)
• Cécile Dougé, entrée le 01/06/2002, rupture conventionnelle de CDI suite à son congé parental se
terminant en 2013
• Christèle Tran, secrétaire comptable à 57%, entrée le 10/10/2005, en CDI
• Grégory Jovignot, coordinateur activités du Bassin Loire amont à temps plein entrée le 05/01/09,
en CDI
• Simon Burner, directeur à temps plein, entré le 15/03/11, en CDI
• Estelle Lemoine-Maulny, coordinatrice Loire aval et moyenne à temps plein en CDI, entrée le
02/05/11
• Corinne Forst, chargée de projets en faveur des fleuves à temps plein à compter du 07/01/13 en
CDI et en CAE
• Grégoire Pays, chargé de mission Développement Durable Haute Loire à temps plein, entré le
07/01/13, en CDI
• Mélanie Taquet, animatrice Rivières Sauvages sur la Région Rhône-Alpes et la méditerranée à 75%,
entrée le 01/08/11, en CDI depuis août 2013
• Séverine Gibet Gabillard, animatrice Loire Aval, entrée le 01/08/12, démission à son initiative le
14/05/13
• Denis Caudron. Faute de partenariats financiers suffisants, le poste de Coordinateur technique créé
en avril 2012 n’a pas pu être maintenu (CDD de 6 mois). Sur 2013, le temps de rechercher les
partenaires financiers, Denis Caudron a donc travaillé bénévolement, le Fonds de Dotation lui
assurant ses frais de déplacement et de mission. Il a été mis fin à cette situation exceptionnelle
début janvier 2014 avec son recrutement en CDI par ERN France.
Collaborateurs indépendants
Ute Ruf, chef de projets sur le Rhin
Jean-François Souchard, infographiste à Tours
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Bénévoles assurant des fonctions permanentes
• Roberto Epple, Président, qui assure aussi la mission de coordinateur France de Loire Vivante et le
rôle de Manager Exécutif France pour European Rivers Network, en bénévolat;
• André Pélissier, Vice-président, suppléant du Président pour les actions Haute Loire, assure aussi
les missions d’accueil et de sensibilisation d’étudiants universitaire sur le combat et les
aménagements de Brives-Charensac ;
• Jean-Paul Chabanon photographe « officiel » de SOS Loire vivante-ERN France et suivi du Mas de
Bonnefont ;
• Elian Fontvieille, Secrétaire, impliqué sur le Mas de Bonnefont et sur le sujet des carrières
• Amélie Rochette, appui comptable
• Guy Trescartes, trésorier et responsable logistique événementiel;
• Michel Soupet, administrateur, animateur et accueil au Mas de Bonnefont ;
• Léa Bigot, coordinatrice Big Jump international et Big Jump Challenge Allemagne
• Les responsables des antennes Loire Vivante à Vichy, Nevers, Tours / Chinon, Angers et leurs
bénévoles et bien d’autres en France et les antenne ERN sur d’autres bassins européens.
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