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1. ACTIVITES

Actions nationales et internationales
SOS Loire Vivante-ERN France à un double nom depuis 2007. European Rivers Network représente le volet
national et international de SOS Loire Vivante.
Le projet Rivières Sauvages

Le programme Rivières Sauvages, qui a pour but de protéger les rivières et de préserver leurs
caractères sauvages notamment via le label « Sites Rivières Sauvages », s’appuie sur deux piliers.
D’une part sur ERN France en charge de la mise en œuvre du programme Rivières Sauvages
(personnel, administratif, finances, actions) et de la gestion du Fonds, d’autre part sur le Fonds
Rivières Sauvages, destiné à développer des partenariats avec les entreprises et à lever des fonds
privés pour les redistribuer en vue de cofinancer le programme Rivières Sauvages composé
d’actions et d’initiatives innovantes.
Le budget consolidé du programme Rivières Sauvages s’établit à 261 000€ pour l’année 2015. Il
regroupe les moyens mobilisés par les « deux piliers » ERN France (moyens publics) et le Fonds
Rivières Sauvages (partenariats privés).
ERN France a mobilisé 5 salariés (3ETP) et un stagiaire (0,5 ETP) sur la réalisation du programme
Rivières Sauvages 2015.
En 2015, le cœur des actions du programme Rivières Sauvage a consisté en 3 grands axes.
Premier axe, le déploiement à l’échelle nationale des études d’identification des bassins versants
potentiellement éligibles au label « Site Rivières Sauvages », démarche appelée « scan des rivières
sauvages, en partenariat étroit avec 5 Agences de l’Eau prévu dans l’accord cadre national
« partenariat rivières sauvages de France ».

Au total 392 cours d'eau ont été identifiés en France, la grande majorité (296) sont situés sur le territoire
de l'Agence RMC, près d'une cinquantaine sur le territoire de l'Agence Loire Bretagne et 45 sur le territoire
de l'Agence Adour Garonne.
Afin d’informer et de faire émerger des structures porteuses, futures candidates au label « Site Rivières
Sauvages », un travail de terrain et de proximité a été mené.
Au 31 décembre 2015, voici les principaux chiffres :
- 6 audits de labellisation ont été lancés avec Afnor Certification sur le territoire de 3 Agences de
l’Eau (Rhône Méditerranée Corse, Seine Normandie et Loire Bretagne) sur les rivières : Dorches
et Vézéronce (01) portées par le département de l’Ain), Pic et Gioune (dans la Creuse)
portés par le Conseil Départemental, Artoise (dans l'Aisne), Taravo (Corse du sud, 2A) portée
par le département de Corse du Sud ;
- 9 territoires s'étaient déclarés officiellement candidats : Le Léguer (22), Le Travo et le Fango (en
Corse) portés par le PNR de Corse, La Baume et la Drobie (07) portées par la Fédération de
Pêche d’Ardèche et le Syndicat BeaumeDrobie, 8 affluents de la haute vallée de l'Ardèche (07),
le Chéran (73 et 74) porté par le SMIAC, l'Estéron (04) porté par la Communauté de Communes
Alpes Azur et le Longviry et le Tacon (39) portés par le Conseil départemental, le Guiers Mort
(38, 73) porté par le PNR de Chartreuse, l’Estoublaïsse (04) porté par le Syndicat de l’Asse
- De nombreux autres territoires avaient exprimé leur intérêt pour le label et entamé des
démarches de réflexion comme par exemple : la Drôme amont, le Vénéon, le Toulourenc, la
Bléone, le Tarn amont, le Jonte, la Dourbie, le Merdanson et les Boraldes, le Salat et l'Arac,
l'Arros, la Grande Leyre, etc…
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Pour en savoir plus, la carte interactive des sites candidats et potentiels permet de voir la dynamique
actuelle que suscite le projet sur les territoires. Les démarches de candidatures sont bien sûr inégalement
réparties :www.rivieres-sauvages.fr/sites-candidats-et-potentiels/

Le deuxième axe concerne le renforcement de la communication Rivières Sauvages. L’animation territoriale
a permis de communiquer largement sur le label, son objectif et son intérêt pour les futurs territoires
éligibles. Cette animation s’est concrétisée notamment par la présence d’ERN/Rivières Sauvages lors de
colloques pour présenter la démarche (comme dans le Var) ou à IS River en juin à Lyon. Nous étions
également présents lors des fêtes ou manifestations autour des rivières sauvages labellisées ou en cours de
labellisation (ex : Valserine, Chéran, Leyre, Léguer).
De plus les rencontres et réunion réalisée aux différentes échelles du projet (Européenne, nationale,
régionale et locale) ont permis d’expliquer le processus de candidature lié au label ainsi que les différents
rôles respectifs des parties prenantes (rôle de l’AFNOR, rôle du Fonds pour la conservation, rôle d’ERN, le
travail des commissions et du conseil scientifique, etc.).
Parallèlement, la réalisation d’un documentaire d’une vingtaine de minutes pour valoriser les futures cinq
rivières sauvages de l’Ain et montrer un retour d’expérience sur le bassin de la Valserine, première Rivière
Sauvage de France a été lancée.
Le troisième axe concerne la poursuite de l’innovation au service des Rivières Sauvages. Depuis fin 2014 le
Conseil Scientifique du projet Rivières Sauvages travaille à l'adaptation de la grille de critères, socle
scientifique du label existant pour les petites et moyennes rivières, aux grandes rivières françaises.
7 sites pilotes ont été choisis : l’Allier en aval de Vichy, la Loire (de Bourbon Lancy à Devay), l’Ardèche
(entre Vallon Pont d’Arc et St Martin d’Ardèche), le Doubs (de l’aval de Dole jusqu’à Navilly), la Moselle (de
Gripport à Bayon), l’Ain (de Baraton à la confluence avec le Rhône) et la Dordogne lotoise et périgourdine
(entre Argentat et Groléjac).
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Le 11 mai à Lyon et le 24 novembre à Paris, deux séminaires d'une journée ont réuni une vingtaine de
personnes (membres du Conseil Scientifique, du Fonds pour le Conservation des Rivières Sauvages, de ERN
France et des acteurs locaux des 7 sites pilotes). ERN France a participé et a assuré l'organisation logistique
de ces deux séminaires. Les premiers résultats de ce travail ont été présentés, par des membres du Conseil
Scientifique, au colloque international IS Rivers à Lyon le 23 juin 2015.
Un workshop technique organisé sur le bassin du Léguer en octobre 2015 a permis de poser les bases de
l’évolution nécessaire de certains critères.
En lien avec le Label, l’élaboration de deux programmes de recherche-action : le premier sur les services
écosystémiques avec l’Ecole centrale de Paris, partenaire de longue date et le second sur la définition d’un
monitoring optimisé sur les rivières labellisées a également été poursuivi. Ces deux programmes ont été
actualisés en 2015 et discutés en réunion inter agences en avril 2015.
Un travail préparatoire d’identification de sites pilotes pour engager la traduction européenne du Label a
été réalisé en 2015. Il démontre déjà le vif intérêt de certains territoires pour l’adaptation de l’outil.
Des actions concrètes ont débuté sur un bassin transfrontalier (le seul actuellement) de l’Artoise sur le
bassin de l’Oise, dans l’Aisne, où une collaboration intéressante se construit avec les acteurs et
gestionnaires belges et les ONG belges dont GoodPlanetBelgium (programme Interreg en discussion).
D’autres bassins test sont intéressés en Irlande (Owenduff, visite en mai 2015) en Suisse sur la Sense, en
Slovénie (Soca). Nous sommes en contact aussi avec le CIRF en Italie qui suit avec intérêt le travail fait sur
l’Arc Alpin(le Chéran, l’Estéron).
Plus d’infos et toute l’actualité du programme Rivières Sauvages sur www.rivieres-sauvages.fr
Campagne Salmon comeback sur le Rhin
ERN France coordonnela champagne Salmon Comeback, qui vise le retour du saumon à Bâle en 2020 par
l’aménagement des ouvrages de EDF sur le Rhin. La troisième année de cette campagne s’est centrée sur
des actions médiatiques pour maintenir la pression sur EDF. L’objectif était d’obtenir la stratégie et le
calendrier d’aménagements des ouvrages de EDF et d’influencer sur les choix retenus grâce à l’appui et au
savoir-faire du réseau et de la coalition.
3 évènements sont à retenir :
- Le 5 juin, participation à l’inauguration par EDF d’un bras renaturé du Rhin sur l’ïle de Kembs et ERN
France pu exprimer à cette occasion à la presse, son mécontentement concernant le retard pris par EDF
pour rétablir la continuité écologique sur l’axe du Rhin.
- Le 17 juin, organisation avec le WWF France et avec la présence d’associations locales et étrangères
(Alsace Nature, RegioWasser…) une action médiatique visant à interpeler le chef de la délégation du Grand
Est pour lui demander de respecter les engagements pris à la conférence des ministres du Rhin en 2013. Les
militants (environ 20 personnes) se sont présentés devant le siège de EDF avec des banderoles, des
poissons géants et un barrage de 2.5 mètres de hauts et ont bloqué symboliquement l’accès des bâtiments.
Un escabeau a été offert au représentant de EDF symbolisant la passe à poisson et la délégation a ensuite
été reçue par EDF.
- Du 1er au 3 octobre 2015, un symposium international sur le saumon atlantique : « salmonsummit :
Bottlenecks and solutions for migratoryfish in the sea and the Rhine river basin” s’est tenu à Huningue en
Alsace, organisé par ERN France et le WWF Suisse. Environ 120 personnes étaient présentes chaque jour de
séminaire traduit en simultané en 4 langues et une quarantaine de personnes ont participés aux visites
organisées. Pour la 1ère fois une vision globale mer et rivière était proposée. Plus d’infos sur
www.salmoncomeback.org
La campagne a mobilisé 3 personnes de l’équipe de European Rivers Network à la fois pour préparer les
actions, et réaliser les documents de communication et à mobilisant l’ensemble de l’équipe et des
bénévoles pour l’action du 17 juin et le symposium.
Hydroélectricité durable
Alors que la Convention pour une hydroélectricité durable fêtait ses 5 ans en 2015, le Comité de Suivi ne
s’est pas réuni durant l’année, après une seule rencontre seulement en 2014.
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ERN France a cessé toute participation en raison du positionnement de la Ministre de l’Ecologie concernant
la Sélune et la remise en cause des effacements des barrages de la Roche qui Boit et Vézins (voir cidessous). Cela remet en cause les engagements contractuels de l’Etat pris dans la convention de 2010.
Seul le Groupe de Travail sur les impacts de l’hydroélectricité piloté par Mme Battistels’est réuni le 5 mars
et un rapport d’étape a été finalisé en août 2015. Nous avons été consultés le 10 février dans le cadre de
l’appel d’offre Hydro préparé par le Ministère. SOS Loire Vivante a réactivé le « groupe hydro » pour une
concertation associative préalable à notre contribution le 21 janvier.
Après deux années de travaux animés par ERN France pour aller vers un label hydroélectricité durable, une
année 2014 consacré à des démarches de terrain, nous avons pris acte de la non volonté des partenaires de
s’engager dans une démarche nationale volontariste de label hydroélectrique de qualité environnementale.
Dans le cadre du renouvellement de la concession de Monistrol d’Allier, nous avons organisé le 27 janvier
2015 une réunion de concertation avec l’APS, la Fédération de pêche 43 et le CNSS afin de construire des
contributions partagées à l’enquête publique.
Le 3 juin l’association a fait connaitre à des journalistes venus de Corée les enjeux et actions qui ont été
menées pour préserver et restaurer la continuité écologique.
Des démarches et rencontre avec les WWF européens sont en cours pour la protection des rivières alpines
(programme EALP). Plusieurs workshops et rencontres ont été organisés en février sur Lyon,
Campagne pour une Sélune Libre
L’annonce surprise et brutale de la Ministre de l’Ecologie, lors d’une visite sur site en décembre 2014, de
l’arrêt des effacements des barrages obsolètes de la vallée de la Sélune, pourtant actés par plusieurs
Ministres et par l’enquête publique après plus de 10 ans de travail, a stoppé les travaux de vidanges et les
démarches scientifiques uniques au monde engagées autour de de programme unique en Europe par son
ampleur. La campagne pour la Sélune Libre mené par Les Amis de Sélune, collectif dans lequel ERN France
joue un rôle actif, a essentiellement consisté en 2015 à éviter la tenue d’un référendum local sur la
question et à tenter d’obtenir un une révision de position de Mme Royal pour réactiver le processus
d’effacement.
Nous avons obtenu gain de cause seulement sur le premier point puisque les élus locaux ont voté contre un
référendum au mois de juillet.
Toutes les infos sur www.selunlibre.org
Participation à la mobilisationcontre le barrage de Sivens
L’association SOS Loire Vivante-ERN France a participé à un rassemblement solidaire au Puy en Velay le
dimanche 25 Octobre 2015, s’inscrivant dans le mouvement nationalen mémoire à Rémi Fraisse, jeune
botaniste mort à Sivens. En plus d’un hommage rendu, les revendications étaient pour que cessent les
violences de l'Etat contre les défenseurs de la nature à Sivens et ailleurs, comme à Notre Dame des Landes.
Actionsjuridiquescontre l’aéroport Notre Dame des Landes
Pour rappel, SOS LV en lien avec les associations LPO44, FNE PDL, Bretagne Vivante et Eau et Rivières de
Bretagne, soutient la lutte contre ce projet d’un autre siècle en relayant la communication, en étant
présent sur site (ponctuellement) mais surtout participe aux démarches juridiques. Avec le site CitizenKane,
nous avons d’ailleurs mené unecampagne associative de levée de fonds pour financer les actions juridiques
contre l’aéroport de Notre Dame des Landes, ce qui a permis de collecter plus de 11 100 € ! Merci et bravo
aux 292 contributeurs !
Le tribunal administratif de Nantes a rejeté en juillet nos recours à l’encontre des différentes autorisations
environnementales du projet d’aéroport (deux autorisations loi sur l’eau et deux autorisations espèces
protégées). Les associations ont fait appel de ces décisions.
De plus, la France fait sur ce projet l’objet d’une mise en demeure de la Commission Européenne pour
violation de la directive sur l’évaluation environnementale des plans et programmes et sa mise en demeure
n’a toujours pas été satisfaite...

Rapport d’activités 2015 - Assemblée Générale du 25 juin 2016
SOS Loire Vivante – ERN France – 8 rue Crozatier – 43000 Le Puy en Velay - www.sosloirevivante.org

Page 6 sur 18

La mobilisation citoyenne continue sans faiblir avec notamment le grand week end annuel de mobilisation
des 11 et 12 juillet sur le thème « chauffe la lutte, pas le climat » où notre association était de nouveau
représentée.
Par ailleurs des membres de l’équipe de SOS Loire vivante ont assisté pour formation à des colloques,
formations, sensibilisation et autres journée d’informations (non exhaustif) : 17 févrierconcertation Plan
Loire Grandeur Nature à Orléans ; le 29 avril Colloque Climat et préservation des cours d’eau par l’Agence
de l’Eau RMC à Lyon ; 10 juillet : Forum acteurs Plan Loire 2014-2020 à Orléans, 24 et 25 septembre
conférence « Balkan Rivers » à Sarajevo ; 10 novembre : groupe d’appui au PLAGEPOMI (saumon) à Nantes,
1er décembre : Groupe de réflexion sur le Centre National de Restauration des rivières à l’ONEMA à Paris...

Actions sur l’ensemble du bassin
Consultation pour le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021
SOS Loire Vivante a participé à la diffusion des informations dans le cadre de la consultation sur l’eau
auprès des citoyens organisée par les agences de l’eau. Jusqu’au 18 juin 2015 nous avons informé et
recueilli l’avis du grand public sur les grandes orientations du futur schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau(SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021. L’action proposée par SOS Loire Vivante s’est déclinée
en plusieurs volets et notamment : communiquer et relayer l’information dans5 lycées soit 200 élèves
sensibilisés :14 avril lycée professionnel des Fondettes à Tours (37), 18 mai lycée Gabriel Deshayes à Saint
Gildas des Bois (44), 26 mai lycée agricole de Laval (53), 28 mai lycée professionnel de Vals le Puy (43), 1er
juin lycée du Fresne à Angers (49) avec présentation du SDAGE, échanges autour du questionnaire,
diffusion de vidéos (méli‐mélo, Agence de l’eau), bar à eau.
Egalement réalisation de4 émissions radio, de plusieurs formats ainsi que des interview, diffuséesen ligne
sur notre site et par 18 radiossur le bassin de la Loire touchant des milliers d’auditeurs du bassin ligérien:
Chlorophylle FM (03), RCF en Berry (18), Radio Active et RFL 101 (37), RCF 41, Loire FM (42), RCF (43) ;
Radio Prun FM et Radio Chrono FM (44), Radio Arc en Ciel (45), Radio G (49), Radio Flotteurs FM et RCF
Nièvre (59), Radio France Bleu Pays d’Auvergne (63), Radio RVR (69), Radio Cactus (71), Radio Styl FM (79)
et Radio des Choucas (86)
Notre association a également contribué en envoyant ses remarques au projet de SDAGE.
Le 3 décembre SOS Loire Vivante a participé à la journée de restitution de la consultation du SDAGE
organisée par l’Agence de l’eau Loire Bretagne à Vierzon.
Big Jump XXL et Dimanche au bord de l’eau ligérien
Dimanche 12 juillet à 15h00 des milliers de personnes à travers l'Europe ont participé au Big Jump et Big
Jump Infos, en différents lieux de baignade naturelle. Ce Big Jump européen de 2015 a eu lieu dans 22 pays
différents, de la Finlande à la Croatie et du Portugal à la Pologne soit des dizaines de milliers de participants
! Il correspond à la date butoir fixée par l’Union européenne pour atteindre le bon état écologique de l’eau.
L’objectif pour la France était d’atteindre 66% des masses d’eau en bon état. Or à ce jour, à peine 30 à 35%
ont atteint l’objectif !
En France, 88évènements festifs (big jump et points d’infos) auxquels ont participé plusieurs milliers de
personnes. Suite à notre démarchage spécifique sur le Bassin de la Loire : 74 évènements ont eu lieu sur le
bassin, 12 sur le Haut bassin dont 7 en Haute Loire, 29 en Loire aval et affluents, et 33 en Loire Moyenne et
affluents.Le Big Jump est une véritable fête de la baignade qui associe les citoyens au grand projet de
restauration des milieux aquatiques pour reconquérir la qualité de l'eau de baignade. Les Big Jump infos
ont été mis simultanément en place par les acteurs sollicités lors de la prospection sur le bassin versant de
la Loire. Le Big Jump Infos permet, à travers la mise en place de l’exposition et de support de
communication associés (affiche, flyer…) de communiquer auprès des baigneurs et citoyens. Big Jump
Challenge : Cette année, en partenariat avec l’université Greifswald (Allemagne), ERN a développé une
nouvelle ramification du Big Jump appelé le Big Jump Challenge. C’est la campagne jeunesse du Big Jump. Il
s’adresse aux adolescents et jeunes adultes souhaitant s’engager de façon créative pour la protection de
l’eau en Europe. Des groupes de jeunes de différents pays de l’UE vont mettre en œuvre des actions de
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protection de l’eau conjointes et ainsi exprimer la solidarité européenne. Le Parlement des Fleuves
Européens, qui a eu à lieu à Bruxelles en juillet 2015, a été l’occasion pour les jeunes ambassadeurs des
rivières de se rencontrer et d’échanger avec parlementaires et experts de l’eau. Ainsi, la capitale Belge a
accueillie 60 jeunes ambassadeurs venant de 14 pays. Ils ont pu proposer leurs idées pour la protection de
l’eau à un euro député en charge de la politique de l’eau, en lien avec la première échéance 2015 de la
directive cadre européenne sur l’eau ! Le « manifeste » présenté par les jeunes au parlement européen est
téléchargeable sur : http://en.bigjumpchallenge.net/news-details/youth-water-manifesto.html
Une réunion de plusieurs partenaires européens s’est tenue à Paris le 12 septembre et il a été décidé à
l’unanimité de reconduire l’évènement puisque les pays d’Europe dispose d’une nouvelle échéance à 20121
pour atteindre le bon état écologique. Prochains grands Big Jump en 2018 et 2021.
Plus d’infos : www.bigjump.org
18ème éditionde l’action pédagogique Rivières d’Images et Fleuves de Mots (RIFM)
Le succès de RIFM proposé depuis 18 ans est reconnu. Cette action continue de mobiliser, grâce à l’art et à
la poésie, les enseignants et les jeunes générations pour des rivières vivantes. Pour cette édition, la
participation reste très bonne avec 69 groupes d’enfants participants grâce à un nouveau thème
mobilisateur « Nager dans la Rivière de mes rêves ». Plus de 1500 enfants, soit 57 classes de la maternelle
au lycée, 7 accueils de loisirs et 5 maries dans le cadre des TAP, reparties sur l'ensemble du bassin de la
Loire. 53 travaux géants (2,5m x 1,5m) en arts plastiques et poésie réalisés et 2 projets multimédia.
La grande exposition finale (visitée par plusieurs centaines de personnes) a eu lieu en Maine-et-Loire, au
bord de la Loire, sur la commune des Ponts-de-Cé dans l’agglomération d’Angers.
Avec 6 classes gagnantes, élues par un jury enfants et un jury de personnalités de la Loire aval.
Les anciennes toiles ont voyagées dans toute la France avec 10 expositions au fil de la Loire.
Plus d’infos sur www.rifm.fr

Actions sur le Haut Bassin de la Loire et de l’Allier
Journée Mondiale des Zones Humideset coordination des acteurs en Haute-Loire
SOS Loire Vivante, en partenariat avec la LPO Auvergne et avec le soutien du REN 43, a organisé deux
évènements le weekend du 30 et 31 janvier au Puy-en-Velay à l'occasion de la Journée mondiale des zones
humides : une soirée-débat et une randonnée.
La soirée-débat a rassemblée une quarantaine de personnes pour échanger autour de ces problématiques
des zones humides en général et sur l’importance de les protéger, voire de les recréer. Puis un focus a été
fait sur la Haute-Loire et les zones menacées. La randonnée a mobilisé 15 personnes sur le plateau enneigé
de Chambeyrac (à Polignac) et sa zone humide.
Suite à cette rencontre, SOS Loire Vivante a été sollicité pour organiser une coordination des acteurs de
Haute Loire. Une réunion de présentation des acteurs et de partage des expériences a été organisée à
Orzilhac le 6 novembre avec le CEN Auvergne, le REN, le CPIE, la Fédé de pêche, le Conseil Départemental,
la DREAL, ....
Emergence du projet de Réserve de Biosphère UNESCO
Le projet de reconnaissance par l’UNESCO porté par notre association depuis 2006 a connu un
développement fort entre 2012 (colloque au Puy) et 2014 (Marche des 3 sources). Force est de constater
que l’idée a fait du chemin mais qu’en 2015, la mobilisation ralentit auprès du grand public. L’association
conforte sa participation au sein de certains projets du territoire Sources, Gorges et Plateaux Loire Allier
Ardèche.
Particulièrement avec Syndicat Mixte de la Montagne Ardéchoise qui a inscrit le projet Biosphère UNECO
dans son Contrat Station Durable et qui a confié à SOS Loire Vivante l’animation du groupe de travail
« Thématique et Interprétation »dans le cadre de la création d’un chemin entre les 3 sources Loire Allier
Ardèche. Ce projet est emblématique de ce que peut être la biosphère : une mise en cohérence et en
synergie avec une vision commune à la fois économique, environnementale et scientifique !
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Un travail important a également été mené sur le patrimoine immatériel et culturel, les savoir-faire
(collecte, valorisation) en lien avec plusieurs associations et festivals.
Les démarches de réseau avec les Réserves de Biosphère Françaises, le comité MAB France, les institutions
et porteurs de projets régionaux et départementaux (Parcs naturels Régionaux, Syndicats mixtes...)
continue également.
Toute l’actu sur www.mabloireallierardeche.org
Soutien à l’agriculture durable : Eygageyres et Flaceleyre
Plusieurs actions ont été menées faisant le lien avec qualité de l’eau et agriculture.
- Succès de la campagne Terre de Liens pour les Eygageyres : SOS Loire Vivante est à l’origine, avec la Mairie
de Chadron, de l’intérêt par Terre de Liens au projet d’acquisition de la ferme des Eygageyres. Plusieurs
salariés ont consacré du temps pour suivre et relayer ce projet au travers du groupe local très actif auquel
participait aussi la Mairie, le REN, Meygalimenterre, Haute Loire Biologique, Terre de Liens Auvergne. Le
site internet a été adapté avec des pages spéciales présentant la ferme et proposant l’appel de fonds. Cela
a été réalisé par notre service communication qui relayé auprès de nos adhérents et sympathisants la
campagne d’appel à épargne. Nous avons participé à une dizaine de réunions et organisé une visite de la
ferme qui a attiré plus d’une centaine de personnes engagées. De même, un débat citoyen, qui a eu lieu le
12 juillet sur le site historique de Serre de la Fare, a réuni une vingtaine de personnes pour sensibiliser au
lien agriculture et qualité de l’eau dans le cadre de la campagne d’appel à Epargne pour l’acquisition de 25
hectares et l’installation d’un jeune agriculteur bio.
Grâce à l’effort de tous, la campagne pour rassembler 89 000€ a été bouclée en à peine 3 mois. Un beau
succès. Toutes l’actu sur www.hautevalleedelaloire.com rubrique Eygageyres
-Autre action,toujours en partenariat avec Terre de Lien, l’association a participé à la définition des
orientations de gestion de la Ferme de Flaceleyre(commune de Vorey) en bord de Loire où plusieurs
réunions ont été organisées. Le collectif paysan qui gère l’exploitation de 20 hectares travaille en traction
animale autour du maraichage et de l’élevage. C’est un lieu d’accueil avec la volonté d’y organiser de la
formation.
-Plan Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) : SOS Loire Vivante a participé à plusieurs réunions PAEC
sur secteur du Lignon, de la Loire et de l’Allier. Dans chaque réunion, notre association a défendu la trame
verte et bleu et les dispositifs mis en place dans le cadre de NATURA 2000. La continuité écologique et un
enjeu fort lors de ces réunions, avec la préservation des habitats et les liens à faire entre agriculture et
biodiversité tant au niveau des estives, que des bords de cours d’eau, des haies, de la mise en défens…
- le 17 mars, SOS Loire Vivante a participé,au Puy, à la manifestation de soutien aux agriculteurs bio suite à
l’annonce nationale de diminution budgétaire de 25% des aides
Lancement d’une souscription Haute Vallée de la Loire
En décembre, SOS Loire Vivante a lancé une souscription de plus de 17 500€ pour acquérir et gérer une
zone humide et des forêts de pente pour les gérer durablement.
Il s’agit d’un côté de 8,3 ha de zone humidesur 700 m de bord de Loire, incluant l’étang du Lauzet à Orzilhac
sur la commune de Coubon. L’enjeu est de garantir la préservation du dernier champ d’expansion de crue
en amont de l’agglomération du Puy-en-Velay. Cette ancienne gravière réhabilitée ainsi que les prairies
alentour sont des refuges pour la faune. Ce lieu sera ouvert au public. Nous imaginons aussi inscrire ce site
comme « Havre de Paix pour la Loutre d’Europe », opération qui vise à créer les conditions d’accueil et à
communiquer sur cet engagement. Pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion durable de ce site
d’exception, au-delà des aides publiques déjà obtenues (Agence de l’eau Loire Bretagne) SOS Loire Vivante
doit encore rassembler
7 860 €.
D’un autre côté, il s’agit de 5,7 ha de forêtsde pins sylvestres et de hêtres autour de la source de
Bonnefontsur la commune de St-Martin-de-Fugères. L’enjeu est de garantir la préservation de forêts en
libre évolution au coeur des Gorges de la Haute Vallée de la Loire. Situées à proximité immédiate du Mas
de Bonnefont, propriété de SOS Loire Vivante, ces forêts de pente ont été sauvées des eaux grâce au
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combat contre le barrage de Serre de la Fare. Aujourd’hui classées Site Natura 2000 et traversées
par le
Sentier des Oiseaux, labellisé Respirando, elles abritent une biodiversité remarquable.Pour l’acquisition,
l’animation et la gestion durable de ce site d’exception, SOS Loire Vivante doit rassembler 9 720 €.
Faire un don sur www.hautevalleedelaloire.com rubrique souscription
Actionsau Mas de Bonnefont
En 2015, de nombreuses actions se sont déroulées sur le Mas de Bonnefont au cœur de la Haute Vallée de
la Loire :
- A l’occasion des travaux annuels de nettoyage et de débroussaillement du Mas en maipour l’ouverture de
la saison estivale, un contrat de location saisonnier a été passé avec Kévin Bonnefoy, petit-fils de la famille
Bonnefoy qui a vendu le Mas à l’association il y a plus de 20 ans. Il a testé la vie à plein temps sur site et en
contrepartie de l’occupation de la petite maison, il s’est occupé de l’entretien des lieux. Les conditions de
vie sont rustiques et simple, avec peu de confort et de commodités de la vie moderne. Mais c’est un choix
de vie de sa part. Il souhaite de nouveau une location pour les beaux jours de 2016.
-Un travail sur le patrimoine des calades (chemin empierré) avec une 1ère opération de sauvetage du
chemin d’accès au Mas a été entreprise, guidée par un murailler professionnel et avec l’accord de la Mairie
de St Martin de Fugères.Durant 4 demi-journées, plus de 35 personnes se sont relayées pour la remise en
état d’une portions de ce chemin, véritable patrimoine historique endommagé par la fréquentation
croissante des engins motorisés et l’absence d’entretien. Le chemin étant difficilement praticable, tout le
matériel nécessaire a été transporté à dos d’âne ! Ce travail est très symbolique du programme Homme et
Biosphère, mettant en avant le patrimoine culturel matériel et immatériel en tant que pilier du
développement durable.
- La compagnie du Théâtre des Chemins se produit le long de la Loire durant 4 ans, de 2013 à 2017. Celle-ci
a contacté l’association pour réaliser un spectacle à Bonnefont en 2015 mettant en valeur le fleuve Loire
par rapport à la vie des Hommes et à son caractère sauvage. Cette initiative a été soutenue par la
communauté de commune du Mézenc et la commune de Saint Martin de Fugères. Elle a permis de mettre
en valeur le site exceptionnel du Mas de Bonnefont et le Sentier des Oiseaux dans le cadre de NATURA
2000 grâce à un spectacle itinérant de grande qualité qui a eu lieu le 29 août. Un ancien salarié de
l’association aujourd’hui bénévole et accompagnateur moyenne montagne, a accompagné le spectacle et
les spectateurs pour faire le lien entre la mise en valeur des espèces par le conte, le chant, la danse… et le
positionnement de ce site dans un ensemble remarquable.
Sentier de la Cascade del’Ouade
Site phare de la haute Vallée de la Loire, la Cascade de l’Ouade (commune de Chadron) est méconnue mais
exceptionnelle. Ce site Natura 2000 est positionné dans un corridor écologique important en trame bleu et
verte (Vallées et plateaux, confluence entre Loire et Gazeille). A la demande de la commune de Chadron,
SOS Loire Vivante a proposé un projet de valorisation du site avec un sentier élaboré de façon participative
avec les acteurs locaux, ainsi qu’avecdes liens entre agriculture bio et locale et préservation des rivières
vivantes.
Soutien au projet de Réserve Naturelle Régionale Haute Vallée de la Loire
Notre association a tenu à soutenir ce projet de RNR et à rappeler le grand intérêt qu’il a dans le cadre du
dispositif UNESCO. De plus de nombreux échange et discussion ont été menés avec la Région Auvergne et
l’EPL pour promouvoir et mettre en place une stratégie pour une reconnaissance rapide!
Nous avons édité début 2015 un document
pédagogique de communication distribué dans
toutes les boites aux lettres des communes de la
Haute Vallée de la Loire avec les principales info
sur le projet et 10 réponses aux questions les plus
souvent posées sur le projet volontaire d’une RNR.
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L’impact de ce document a été positif. Le 1er Mai 2015, notre association a mené une action deavec des
lettres en tissus de 12m de hauteur écrivant un grand « OUI RNR » vu du ciel et les militants formant un
grand sourire !
Soutien au projet de Parc Naturel Régional Haut Allier
Notre association a envoyé ses remarques, le 30 avril, et à coordonner les remarques des associations
locales, dans le cadre de l’enquête publique en vue de la création du Parc Naturel Régional. Un avis
favorable a été rendu par le Commissaire Enquêteur.
Vers leNouveau Poutès
L’année 2015 s’est ouverte sur l’enquête publique du dossier de renouvellement de la concession de l’usine
hydroélectrique de Monistrol d’Allier. SOS Loire Vivante y a participé et a rassemblé les associations de
protection de l’environnement pour coordonner les contributions de chacun. Un avis favorable a été rendu.
SOS Loire Vivante-ERN France est membre du groupe communication sur Poutès, à ce titre elle a participé à
près d’une dizaine de réunions pour l’élaboration du site internet « Nouveau Poutès » (rédaction d’articles)
et de plaquettes. Ce travail est une coopération étroite entre EDF, le SMAT, le futur Parc, le CNSS et
l’association des maires de la Haute Loire et SOS Loire Vivante. L’association est également membre du
comité de suivi de Poutès et a participé à la réunion du COPIL le 23 novembre 2015. Cette instance créée
sur initiative du Préfet réunit une trentaine de personnes. Le calendrier des travaux, qui débute en 2016
nous a été présenté.
Saumon : valorisation et mise en réseau des outils et acteurs pédagogiques
SOS Loire Vivant-ERN France a initié en 2014 un projet de valorisation des outils pédagogiques sur le
saumon et la rivière Allier et de mise en réseau des partenaires et des sites accueillant du public autour de
la thématique saumon. En effet, les outils pédagogiques des différentes structures sont faiblement
valorisés de manière collective. Cela ne rend pas optimale leur diffusion vers le grand public et la lisibilité
générale de l’offre pédagogique sur le saumon et la rivière est difficile. Les partenaires associés au projet
ont exprimé un fort intérêt pour mutualiser les efforts de communication vers le grand public et mener de
manière coordonnée et conjointe des actions sur le saumon, la rivière et la continuité écologique.
L’animation de ce travail s’est poursuivie en 2015 et a conduit à l’organisation d’animations coordonnées et
labélisées fête de la nature. Le réseau a pu mener dès la deuxième année une opération commune autour
des fêtes de la nature et de la promotion des structures d’accueil du public (Billet commun pour les entrées
à l’aquarium de la Maison du Saumon de Brioude, Conservatoire à Chanteuges, Passe à poisson de Vichy).
Les efforts pour mobiliser des subventions à la structuration de ce réseau n’ont pas porté leurs fruits en
2015.
Implication dans les SAGE et contrats territoriaux
SAGE Loire Amont
SOS Loire Vivante suit depuis 2011 l’élaboration du SAGE Loire Amont. Le SAGE arrive à la fin de sa phase
d’élaboration, ainsi l’année 2015 a principalement concerné la validation du projet de SAGE par la
commission locale de l’eau (CLE). Ainsi seuls 4 réunions ont été organisées.
- 24 février : Bureau de la CLE du SAGE : préparation de la CLE du 3 mars
- 3 mars : CLE du SAGE : validation des modifications apportées à la version V.0 et désignation des
membres du bureau et des commissions inter-SAGE
- 7 mai : Groupe de travail ZH du SAGE : Définition de la méthodologie d’inventaire des zones humides
- 8 juillet : CLE du SAGE : Approbation du projet de SAGE par la CLE et lancement de la consultation
écrite sur l’évaluation environnementale du projet.
Le projet est actuellement en phase de consultation au sein des différentes assemblées : communes,
intercommunalités et chambres consulaires… L’enquête publique sur le projet est prévue en 2016.
SAGE Haut Allier
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Les documents du SAGE Haut Allier ont été validés par la Commission locale de l’eau fin décembre 2014.
Ainsi en 2015 une seule réunion a rassemblée les membres de la CLE (le 20 octobre 2015). Cette réunion
avait pour but de présenter le bilan de la consultation des assemblées et de valider les éventuelles
modifications à apporter au projet de SAGE avant l’enquête publique. La CLE s’est également prononcée
sur la stratégie de repeuplement de saumons dans le Haut Allier (à la demande de la DREAL dans le cadre
du PLAGEPOMI).
SAGE Lignon
Le SAGE Lignon est en phase d’élaboration, l’année 2015 était consacrée au chois de la stratégie. SOS Loire
Vivante a participé à la consultation en donnant son avis et en assitant aux réunions :
- Le 5 février à Yssingeaux : commissions de travail pour le choix de la stratégie du SAGE
- Le 26 février à Saint Maurice de Lignon : commissions de travail pour le choix de la stratégie du SAGE
- Le 6 novembre 2015 au Mas de Tence : présentation du choix de la stratégie du SAGE
Contrat Territorial de la Haute Vallée de la Loire
Le SICALA de Haute-Loire porte un projet de Contrat Territorial (CT) sur la Haute Vallée de la Loire : la Loire
de ses sources à sa confluence avec la Borne à Brives-Charensac et tous ses affluents. En 2015 le Contrat
Territorial est entré dans sa phase d’écriture. SOS Loire Vivante a participé au 1er comité de pilotage du CT
le 21 septembre à Barges, puis aux premières réunions des commissions « Zones Humides » (le 12
novembre à la Chapelle-Graillouse) et « Cours d’eau » (le 30 novembre à Coucouron).
Contrat Territorial du Haut-Lignon
SOS Loire Vivante a participé au comité de pilotage du Contrat Territorial du Haut-Lignon le 6 novembre au
Mas-de-Tence pour le suivi du contrat territorial en cours, le bilan à mi-parcours a été présenté à cette
occasion.
Veille environnementale
Projet Sun'Hydro de centrale hydro électrique par pompage-turbinage (STEP) à Chadron
SOS Loire Vivante a participé à toutes les réunions organisées sur la commune de Chadron (7 février, 21 et
27 mars) portant sur le projet de station de pompage/turbinage de la société Sun'Hydro et a rencontré le
Maire, ainsi que des propriétaires concernés, des habitants de Chadron et des habitants du secteur, ainsi
que des associations locales concernées par le projet. A partir des informations collectées, SOS Loire
Vivante a émis un avis défavorable sur ce projet qui ne répondait pas aux objectifs de développement
durable de la haute vallée de la Loire. Le projet a été abandonné par le porteur.
Suivi de la carrière Jalicot/Eurovia de Solignac sur Loire
Les échanges entre SOS Loire Vivante et les responsables locaux et régionaux ont continué en 2015 (27
juillet, 26 septembre, 16 novembre, 08 décembre car Jalicot 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 et si la centrale
d’enrobé n’est pas déplacée comme le stipule le protocole d’accord signé.
Comité de gestion du Massif Mézenc (site classé) et NATURA 2000
Suite à une sollicitation de la DREAL Auvergne, notre association a participé au comité de gestion du site
classé Massif du Mézenc, à cheval sur les départements de la Haute-Loire et de l’Ardèche. Cette réunion
servait à redéfinir les objectifs et les attentes des acteurs locaux. Nous avons aussi était sollicité pour
participer au COPIL de NATURA 2000, ainsi qu’a des rencontres inter-acteur à propos des sites NATURA
2000 du Massif du Mézenc.
Dans l’ensemble de ces réunions, l’enjeu Programme Homme et Biosphère UNESCO à particulièrement
était porté par SOS Loire Vivante sur ces territoires dont la faune et la flore sont exceptionnelles et ou des
activités importantes de sylviculture et de tourisme sont menées.
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Sites Natura 2000 « Gorges de la Loire »
Le 1er mai 2015, nous avons organisé pour le compte du gestionnaire qui est le Département de HauteLoire, une balade guidée sur le magnifique site Natura 2000 du sentier des oiseaux ! Au programme,
découverte la faune et de la flore qui changent au fil de la descente dans la Haute-Vallée, des plateaux
volcaniques jusqu'au bord de la Loire. Les oiseaux, les fleurs, les batraciens, les arbres… peuplent le paysage
de leur extraordinaire diversité. D’étage en étage, la balade a mené à la découverte d’une richesse peu
connue et mystérieuse. Le circuit faisait une boucle autour du mas de Bonnefont, d’environ 4 kms, pour 3h
de marche.
Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) de Haute-Loire
Participation ou représentation aux réunions mensuelles qui traite notamment des autorisations en lien
avec les captages, les cours d’eau et les micros centrales.
Cartographie des cours d’eau
La Ministre de l’Ecologie a demandéau mois de juin 2015 la réalisation d’une cartographie des cours d’eau
sur l’ensemble du territoire français avec pour objectif que les 2/3 des cours d’eau soient cartographié au
15 décembre 2015. La définition retenue des cours d’eau est issue de la Jurisprudence puisqu’aucun article
de loi définit le cours d’eau qui indique que : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes
dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeur partie de
l’année ». Cette demande est fortement poussée par les chambres d’agriculture. L’enjeu autour de cette
cartographie est de taille car, les cours d’eau non cartographié ne seront pas soumis à la loi sur l’eau. Les
associations se doivent donc d’être très vigilantes sur ce dossier d’autant plus qu’aucune association de
protection de l’environnement ne fait partie du groupe d’expert terrain. SOS Loire Vivante fait néanmoins
partie du comité de pilotage, en tant que membre du REN 43 et a participé à 3 réunions : 10 juillet pour la
présentation et validation de la méthodologie proposée par la DDT, 29 juillet pour le test de la
méthodologie sur le terrain et le 17 décembre pour la restitution des travaux effectués et perspectives.
L’objectif de la Préfecture de la Haute Loire est de cartographier l’ensemble du département en 3 ans. Les
cartes seront consultables sur le site de la DDT.
Participation à des animations et diverses rencontres
Les salariés et bénévoles de l’association ont participé à de nombreuses assemblées générales d’autres
association dont celles d’AAPPMA du Haut Bassin, du Réseau Ecologie Nature Haute-Loire REN 43, de la
Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l'Environnement d’Auvergne (FRANE Auvergne), de
l’Association de Protection du Saumon (APS) le 26 avril, et du Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne
(CEN)....
Les 6 et 7 juin, lors du premier Festival Loir'enZic a eu lieu àBrivesCharensac avec un stand d'informations
présentant nos activités sur le bassin de la Loire. De plus l'association avait installé une exposition Rivières
d'Images et Fleuves de Mots d'une trentaine d'œuvres géantes.
Comme chaque année, 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.
SOS Loire Vivante a aussi été sollicitée par l’office du tourisme des Sources de la Loire, dans le cadre
d’animations estivales pour les visiteurs le 28 juillet au barrage de Lapalisse, ainsi que par la Résidence de
personnes âgées Bel Horizon (EHPAD) le 29 septembre pour organiser deux demi-journée de sensibilisation
autour des problématiques environnementales et des évolutions de société (aménagement routier,
barrages, modernisation agricole…) dans la haute vallée de la Loire et jusqu'à sa source.
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, participe à la dynamique associative
et à divers actions et projets. Voici quelques dates (non exhaustives) pour donner une idée des implications
locales. 23 janvier : COPIL pour la Zone Humide de la Sauvetat au CD43, 23 avril : participation à un atelier
sur les services écosystémiques liés au saumon à Chanteuges, 11 mai : suivi du plan de gestion des Zones
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Humides ENS à Loudes, 7 juillet : réunion à la FRANE, 13 octobre : programmation de sorties nature sur les
ENS du Département 43, 10 novembre : COPIL des Sites Natura 2000 des Gorges de la Loire (CD43)...
Actions menées avec leRéseau Ecologie Nature 43
En 2014, SOS Loire Vivante et le REN avaient déposé un recours gracieux contre ENEL, avec l’aide d’un
avocat, contre le projet de parc photovoltaïque à St Christophe sur Dolaizon en zone humide temporaire. Le
recours gracieux n’ayant rien donné un recours contentieux a été intenté en mars. Plusieurs rencontres ont
été organisées avec la Communauté d’Agglo du Puy (le 20 et le 27 février) et avec la société Boralex qui a
racheté ENEL entre temps (19 mai et 03 juillet) également en présence de la Mairie. Une piste amiable
semble possible avec la réduction des impacts et la conservation de plusieurs hectares à l’état naturel au
titre d’une « compensation ». Hélas fin décembre, aucune proposition concrète n’avait été faite ni par la
Mairie, ni par Boralex.
Avec le REN 43, SOS Loire Vivante a fait de nombreuses remarques dans le cadre de la consultation sur le
projet de schéma gynégétique 43.
Nous avons également participé activement à la vie du REN étant membre du CA, du Bureau: 5 réunions du
Bureau (2 février, 2 mars, 13 avril, 14 septembre, 02 novembre) et3 réunions du CA (22 juin, 01 novembre
et 10 décembre) et à l’ AG (le 30 mai)ainsi qu’à de nombreux groupes de travail.

Actions en Loire Moyenne, Loire Aval et Estuaire
11ème Voyage au cœur de la Loire : «Voyage au Cœur de la Mayenne»
Chaque année SOS Loire Vivante – ERN France organise un voyage d'étude sur une rivière du bassin de la
Loire. Cette manifestation intitulée «Voyage au cœur de la Loire» permet de faire connaître les enjeux du
SDAGE, de les médiatiser pour les rendre abordables au plus grand nombre. Cette année, du 31 juillet au 09
aout, l’association s’est rendue en bord de Sarthe, commune de Saint Léonard des Bois, puis à suivi
l’ensemble des rivières Mayenne et Maine jusqu'à la confluence avec la Loire (Bouchemaine). L’action de
sensibilisation s’est focalisée sur le thème de la continuité écologique, en prenant comme symbole
l’anguille, la migration du sable et la dynamique fluviale.
Aperçu du voyage en quelques chiffres :
- 43 participants différents au voyage,25 en moyenne chaque jour
- 28 intervenants et acteurs locaux mobilisés
- 25 animations et 1 veillée organisées par SOS Loire Vivante
- 300 kms parcourus en 9 étapes de St Léonard des Bois (en bordure de la Sarthe) jusqu'a Bouchemaine
(Confluence entre la Maine et la Loire), en passant par Mont des Avaloirs (source de la Mayenne).
- 500 repas confectionnés par la cuisine mobile équipée et autonome
- 18 places dans 2 minibus pour assurer la logistique de transport
- 15 emplacements porte-vélo sur une remorque
- 8 jours en vélo ou canoé (entre 20 et 40 kms par jour)
- 1 seule Loire vivante !
Participation aux projets de réserve naturelle nationale et de parc naturel régional
L’association suit le dossier sur la 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, en
2009. De façon concomitante, la Région Pays de la Loire a lancé une démarche de préfiguration d’un Parc
Naturel Régional pour l’Estuaire de la Loire (réunion de restitution le 28 janvier). Dans ce cadre,
l’association a participé à plusieurs réunions et a été auditionnée par le bureau d’études mandaté par la
Région.
La participation au débat sur la Loire à Nantes
L’association a participé activement au grand débat organisé par Nantes Métropole « Nantes, la Loire et
nous » jusqu’en mai 2015 par le biais d’une audition publique (15 janvier), de la participation à plusieurs
séminaires d’acteurs ainsi que par la production d’un Cahier d’acteurs afin d’enrichir le débat.
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Veille environnementale
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. Les
associations sont intervenues sur plusieurs projets en 2015.
- Projet stratégique du Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire : approuvé en 2009, il doit être révisé.
Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises avec les acteurs du Grand Port Maritime de Nantes Saint
Nazaire (16 janvier, pour discuter sur le prochain projet qui a été soumis au Conseil de Développement en
début d’année.
- 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 2015, plusieurs rencontres avec le Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire
ont permis de finaliser ce projet d’aménagement. Le Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire souhaite
poursuivre l’avancement de ce projet avec les associations.
- SOS Loire Vivante a également participé à la réunion du groupe d’appui au PLAGEPOMI le 5 novembre à
Nantes. Pour préparer cette réunion, une réunion préparatoire avec des acteurs locaux et des membres
d’ERN a été nécessaire (le 29 octobre).
Le rééquilibrage du lit de la Loire
L’association suit depuis plusieurs années les projets de rééquilibrage du lit de la Loire en Loire Aval. Ainsi,
nous faisons partie 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 l’objet d’un programme d’actions à
l’horizon de 14 ans pour un coût de 62 millions d’euros. 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. Plusieurs réunions ont eu lieu en 2015 pour préciser les besoins, les attentes sur
les différents projets : seuil de Bellevue, raccourcissement des épis, reconnexion des bras, rechargement du
lit de la Loire, etc.
Périmètre du SAGE Layon Aubance
Début 2011, la Commission Locale de l'Eau du SAGE Layon Aubance envisageait d'étendre le périmètre du
SAGE en incluant la totalité du Louet. Le Louet n’a aucune cohérence hydrographique avec les bassins du
Layon et de l’Aubance, pourtant argument principal pour définir le périmètre d’un SAGE. Le Louet est en
effet un bras secondaire de la Loire dont il est un des composants importants de l’hydrosystème de celle-ci.
Les bassins du Layon et de l’Aubance ont des problématiques de gestion des débits, de lutte contre les
pollutions, etc qui sont totalement indépendantes de la Loire.
Bien que le Préfet coordinateur de Bassin et l'Agence de l'Eau Loire Bretagne aient émis des avis
défavorables à l'égard de ce projet d'extension, le Préfet n’a pas pris en compte ceux-ci et a signé un arrêté
d’extension le 3 juin 2014. En toute logique, car le différend hydraulique était trop important, la
Sauvegarde de l'Anjou, la Sauvegarde de la Loire angevine et SOS Loire Vivante ont déposé un recours
devant le Tribunal Administratif contre l’arrêté préfectoral.
Participation à diverses commissions, réunions et autres
SOS Loire Vivante continue de représenter le monde associatif auprès et au sein des instances en charge de
la « gouvernance » de l’Estuaire du fleuve . La coordination Loire Aval Estuaire de SOS Loire Vivante a
participé à de nombreuses réunions et évènements tout au long de l’année 2015, voici quelques dates (non
exhaustives).
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Participation au Conseil de développement Grand Port Maritime Nantes Saint Nazaire (16 janvier, 06
février, 11 mai) et nombreuses rencontres avec l’adjoint au Directeur de l’Environnement du port Nantes St
Nazaire et avec le Président du Directoire du port.
Restitution de l’étude sur le projet de Parc Naturel Régional des Pays de la Loire (28 janvier)
Participation aux AG : Sauvegarde de la Loire Angevine (24 février), Corela et CEN Pays de la Loire (1er avril)
Comité de suivi de l’éolienne du Carnet (26 février),CLE Estuaire (03 mars), Réunions avec Voies Navigables
de France sur le projet de rééquilibrage du lit de la Loire (27 et 28 mai), Comité d’Estuaire (8 juin)
Diverses réunions de travail avec d’autres associations tout au long de l’année (FNE, LPO, Bretagne Vivante,
Sauvegarde de la Loire Angevine, Comité pour la Loire de Demain, Ablette Angevine, Sauvegarde de
l’Anjou, Ecopôle, etc).
Egalement contribution à l’enquête publique sur le SAGE du Cher en janvier.

2. PRINCIPAUX ELEMENTS COMPTABLE 2015
Les comptes annuels 2015de SOS Loire Vivante-ERN France sont réalisés par le Cabinet Vincent, expertcomptable au Puy au Velay et certifiés par le Cabinet Allègre Faure et associés, commissaire aux comptes à
St Germain Laprade.
Comme souhaité par l’Assemblée générale précédente, ils intègrent pour la première fois en 2015 le
bénévolat valorisé pour un montant de 134K€. Même si la méthode reste à affiner et à étendre à d’autres
bénévoles actifs, sa comptabilisation permet de mieux appréhender l’ampleur de notre activité et
d’augmenter l’assiette sur laquelle reposent les cofinancements.
Le résultat net de 2015 est légèrement déficitaire à -9K€ et aurait été très négatif sans les recettes
exceptionnelles dontle remboursement d’une partie de la dette du Fonds Rivières Sauvages (abandonnée
en 2014 avec clause de meilleure fortune). En effet, le volume des dépenses d’exploitation a augmenté de
15,7% et celui des recettes seulement de 2,7%.
Enfin, la part des principaux cofinancements à nos projets dans nos recettes se répartissent comme suit :
subventions publiques 61% ; les fonds privés 29% et les dons/adhésions/prestations vendues 6,3%.
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"Bulletin Liaisons" n°64 et n°65,bulletins d’informations aux adhérents en version papier envoyé
par courrier (juin et décembre)
o 2 Loire Mail (n°197 en avril, n°198 en décembre)
o 2 Loire Flash (27 janvier, 5 juillet) envoyés par mail
o 2 Lettres des Rivières Sauvages (en mai et novembre)
o 2 Rivernews (en janvier et juin)
o Rédaction de 19communiqués de presse (du local à l’international) ;
o Réalisation et diffusion de plaquettes pour : le voyage au cœur de la Mayenne, les animations et
sorties Haute Vallée de la Loire, Mas de Bonnefont, RIFM, Big Jump,
o mise à jour du site web : www.sosloirevivante.org, et du portail www.rivernet.org (site trilingue
français, anglais et allemand) qui informe plus de 1600 internautes par jour.
o Création de nouveaux sites web :
- www.bigjump.org (en 3 langues : français, anglais et allemand) pour la campagne européenne du
Big Jump ;
- www.hautevalleedelaloire.org pour la collecte d'épargnes solidaires pour l'achat de la ferme des
Eygageyres par Terre de Liens et pour l'appel à souscription pour l'achat et la gestion par SOS Loire
Vivante de l'étang du Lauzet et de forêts autour de Bonnefont ;
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o
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o
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o
o
o
o

- www. salmon-summit.org : en 3 langues pour le colloque international "Atlantic Salmon Summit"
sur le Rhin, organisé par ERN France et le WWF Suisse.
Refonte du site web www.rivieres-sauvages.fr pour le projet et le label Site Rivières Sauvages
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.mabloireallierardeche.org : actualité et informations sur le Projet de Réserve Man and
Biosphere Sources Loire Allier Ardèche.
- www.salmoncomeback.org : actualité et informations sur la campagne Salmon Comeback sur le
Rhin
Mise à jour des pages Facebook SOSLoire Vivante et Rivières Sauvages,
Participation à plusieurs colloques et séminaires en France et à l’étranger (voir plus haut)
Montage de diaporamas Powerpoint dans le cadre des conférences pour la présentation de nos
projets à des partenaires, des financeurs ou du public ;
Envoi de contributions écrites et d’éléments iconographiques à destination de colloques ou de
conférences ou d’exposition (notamment carte des bassins européens);
Divers reportages télévisés etradiodiffusés (notamment émissions RadiEAU, réalisées par SOS Loire
Vivante dans le cadre du SDAGE – voir ci-dessus)
Nombreux articles dans la presse française et européenne, quotidienne et hebdomadaire, revue de
presse à consulter au siège de l’association.

4. CONSEILS D’ADMINISTRATION ET BUREAUX
Durant l’année 2015, quatre réunions du Conseil d'Administration ont été organisées : le 23 février, le
12 juillet, le 06 octobre et le 30 novembre ainsi qu’une réunion du Bureau le 13 février.
5. RESSOURCES HUMAINES 2015
Equipe salariée
• Christèle Tran, secrétaire comptable à 57%, entrée le 10/10/2005, 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, entrée le 02/05/11 en
CDI, licenciement économique le 08/09/15
• Corinne Forst, chargée de projets en faveur des fleuves, entrée le 07/01/13, à 80% depuis
septembre 2014 suite au congé maternité puis congé parental, en CDI
• Grégoire Pays, chargé de mission Développement Durable Haute Loire à temps plein, entré le
07/01/13, en CDI
• Catherine Ribeyre, assistante de direction à 57%, entrée le 05/06/14 en CDD renouvelé pour un an
jusqu’au 04/06/16, dans le cadre d’un CAE
• Denis Caudron, Coordinateur technique Rivières Sauvages à temps plein entré le 02/01/14 en CDI
avec aide CUI- CAE pendant un an, puis licenciement économique le 01/10/15
• Lucie Galland, chargée de projet Rivières à temps plein entrée le 09/09/14 en CDI avec aide CUICAE pendant un an
• Mélanie Taquet, animatrice Rivières Sauvages sur la Région Rhône-Alpes et la méditerranée à 75%,
entrée le 01/08/11, en CDI
• François Letourmy, chargé de mission étude Rivières sauvages à temps plein, entré le 01/10/14 en
CDD de 6 mois. Fin de contrat 31/03/16
Soit un effectif 2015 de 10 salariés et 7.38 ETP sur l’année.
5 stagiaires ont été accueillis en 2015 sur plus de 8 mois et demi (soit 0,7 ETP) : MarinTendille(stage de 2
jours d’observation, classe de 3ème), Maxime Potier (stage de 6 mois indemnisé, travaux Rivières sauvages
dans l’Ain), Isabelle Walle (stage de 2 semaines en comptabilité, via Pole Emploi), Soraya Chandes (stage de
1 mois sur les évènements de l’été), Jérémie Chevalier-Badji (stage de 1 mois sur la rivière Laussone).
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16 jours de formation extérieure ont été suivis par l’équipe salariée.
Participations de 2 salariés à 4 jours de formation (24 octobre, 14 novembre, 04 et 05 décembre)
organisées par le REN avec Ecolo’droit sur la sensibilisation aux actions juridiques ; formation (1 jour)par
l’Ordre des experts Comptables dans le cadre du Forum des associations à Clermont Ferrand ; Séminaire
Transport fluvial à Nantes (1 jour) ; Colloque têtes de Bassin Versant (2 jours) à Paris organisé par ONEMA
et l’OIEAU les 4 et 5 mars ; Atelier UNESCO services écosystémiques (1 jour) du programme Man And
Biosphere au Muséum d’Histoire Naturelle à Paris, le 18 novembre ; formation informatique et web de 2
jours par Openscop et formation Fidal 2 demi-journée
A noter également les 60 jours de « formation interne » pour les 6 salariés présents réalisée dans le cadre
des 10 jours du Voyage d’étude au Cœur de la Mayenne. Idem pour les 5 administrateurs présents.
Collaborateurs indépendants
Roland Niccoli et David Rechatin d’ Openscop pour l’appui au développement des sites internet
Ute Ruf, spécialiste en cartographie
Jean-François Souchard d’Images de Loire, infographiste à Tours
Jean-Paul Ghislard, photographe à Angers
Bénévoles assurant des fonctions permanentes
• Roberto Epple, Président, qui assure aussi la mission de coordinateur France de Loire Vivante et des
projets internationaux, en bénévolat valorisé ;
• 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
• Martin Arnould, projet rivières sauvages (bénévolat valorisé), hydroélectricité, continuité
écologique
• Georges Emblanc, projet rivières sauvages, inondations (bénévolat valorisé)
• Kévin Bonnefoy, entretien Mas de Bonnefont
Les responsables des antennes Loire Vivante à Vichy, Nevers, Tours / Chinon, Angers et leurs bénévoles et
bien d’autres en France et les antennes ERN sur d’autres bassins européens.
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