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SECRETARIAT / Comptabilité
- Nouvel agrément délivré à SRL en 2014 par le Ministère de la Justice :
Madame Taubira, Ministre de la Justice a délivré le 12 novembre 2014 à Sources et
Rivières du Limousin un agrément reconnaissant les compétences juridiques de
l’association et lui permettant de délivrer des consultations juridiques rémunérée.
SRL est la 8ème association d’environnement agréée à ce titre. Elle rejoint ici des
grosses fédérations comme France Nature Environnement, Bretagne Vivante, FNE
PACA, FNE Midi-Pyrénnées, FNE Pays de la Loire, Haute-Normandie Nature
Environnement, et Nature Environnement 17.
SRL bénéficie donc depuis novembre 2014 de trois agréments et
habilitations puisqu'elle est déjà agréée :
- au titre de la représentativité : SRL est habilitée au titre des articles
L141-3 et R141-21 à participer au débat sur l'environnement dans les instances
consultatives par arrêté de Monsieur le Préfet de Région n°13-09 du 11 janvier 2013,
SRL est reconnue représentative et
- au titre de la protection de l'environnement : SRL est agréée pour la
protection de l'environnement depuis 1993 pour le territoire de la région Limousin.
Par arrêté de Monsieur le Préfet de Région du 10 décembre 2013, l'association a vu
son agrément Régional au titre des articles L141-1 renouvelé pour 5 ans.
- Réunions de CA : 11 réunions de CA en 2014 :17 janvier / 13 février / AG en
mars / 14 avril / 26 mai / 23 juin / 23 août / 22 septembre / 20 octobre / 24
novembre / 22 décembre.
Complétées par des réunions en formation cellules thématiques complémentaires.
- Adhérents 2014 : 89 adhérents sont à jour de cotisation au jour de l'AG (ce
nombre ne comptabilise que les adhérents directs. Il ne comptabilise pas les
adhérents indirects par les associations membres).
Leur répartition territoriale est la suivante : 54 en Haute-Vienne, 11 en Corrèze, 9 en
Creuse, 15 en autres départements français.
8 associations membres sont à jour de cotisation au jour de l'Assemblée générale
(Club Français des Pêcheurs à la Mouche, Association pour la défense des Eaux et
Vallées (23), Fédération de la pêche de la Corrèze, Corrèze Environnement (19),
Kayak Club Tulle (19), Associations « La Vie de nos Hameaux » (87), association
« Oui à l'avenir » (23), Association « Terre et Avenir » (87).
SRL compte également un groupe complémentaire de "sympathisants" de 125
personnes qui reçoivent par mail certaines infos (adhérents réguliers non à jour de
cotisation, relations de travail).
RESSOURCES FINANCIERES - Subventions publiques en 2014 : DREAL sur la
participation = 3400 euros + Région Limousin, Aide à l'emploi associatif ASP de
13044 euros = total de 16444 € d'aides publiques en 2014, soit moins de 47 % des
produits de l'association.
- Comptabilité professionnelle assurée cette année encore de façon
bénévole par Minerve Pérez. Remerciements de SRL pour la qualité de son travail
et son investissement.
- Un nouveau contrôle URSAFF a été ordonné sur l'année 2012. Le bilan ne fait
apparaître aucune irrégularité dans la gestion des comptes.
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Bilan
- Une année 2014 financièrement positive et facilitée par la baisse des
charges liées au poste salarié décidée en septembre 2013.
- Les aides publiques sont de plus en plus difficiles à obtenir, avec baisse régulière
des montants.
- La structuration de SRL fonctionne toujours très bien, avec un réel
investissement et une réelle efficacité de bénévoles compétents, et une intégration
progressive de nouveaux bénévoles actifs.
- Le nombre d'adhérents directs et le montant des adhésions est relativement
stable. Les insuffisances de la cellule communication et du lien aux adhérents est
toutefois à nouveau pointé du doigt. L'activité de cette mission de SRL est depuis
septembre 2013 plus difficile compte tenue de l'évolution des conditions salariales de
Antoine.
La baisse du nombre d'associations adhérentes directes est en rapport avec le
fonctionnement de la cellule juridique de LNE. Les fédérations Limousin Nature
Environnement et Corrèze Environnement ayant vocation à fédérer les associations
limousines, seules les associations plus proches de SRL sur des dossiers partagés
conservent leur adhésion.
- SRL renforce cependant ses liens avec ses associations membres, et travail avec
toujours plus d'efficacité avec elles, et en particulier en 2014 avec les associations
suivantes : Association de Protection du Patrimoine d'Ambazac (APPA) ;
Association
StopMines23 ; Nature sur un Plateau (NatSup) ; Nature et
Patrimoine du canton de Laurière ; Association des Habitants et Amis de Belzane
(HAB) ; Association des médecins du limousin contre les pesticides ; Corrèze
Environnement ; Limousin Nature Environnement ; la SEPOL ; le GMHL ; Les
Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la HauteVienne et de la Corrèze.

Bilan financier 2014 (publié sur le site internet)
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BILAN CELLULE JURIDIQUE
Formations/Conférences
- Séminaire de formation École des Ponts : sujet « Polices administratives et
judiciaires de l'eau » : intervention en février auprès de futurs agents DREAL.
- Formation techniciens de rivières : sujet « le droit applicable aux étangs ». 2
formations en 2014 (dans le cadre CNFPT puis EPTBV).
- Formation co-organisée avec Corrèze environnement : « Participation aux
débats publics : Quels enjeux et quels leviers d’action pour les associations ? », le
Lundi 15 décembre 2014 à TULLE à destination des associations corréziennes.
Bilan
Action importante de SRL permettant une lisibilité des compétences de l'association.
Actions de formation permettant de faire vivre les guides juridiques ou de les initier.

Contentieux


Contentieux Pénal SRL : 8 dossiers en 2014

- Remblai de zone humide à Ambazac = condamnation
- Drainage de zone humide à La Chapelle Montbrandeix = condamnation et remise
en état
- Drainage de zone humide St Hilaire la Treille = condamnation et remise en état
partielle de la zone
- Pollution de la Vienne suite à travaux forestiers sur le plateau de Millevaches à
Faux la Montagne. Plainte commune NatSup = rappel à la loi
- Pollution de la Vienne et destruction site Natura2000 suite à travaux forestiers
sur le plateau de Millevaches à Tarnac = plainte et enquête en cours
- Pollution de la Brame à Arnac (7,5 km suite à vidange d'étang) : plainte et
dossier en cours
- espèces protégées : destruction de loutres. Dossiers avec le GMHL : plainte et
dossier en cours
- Travaux non autorisés sur l'Asse : plainte et dossier en cours
- Pollution ICPE de la Valoine (société Madranges) : plainte + demande de mise
en demeure



Contentieux Civil SRL : 2 dossier en 2014

- Dossier VEOLIA : suite à pollution de la Corrèze et Solane, et à la découverte
de la transaction pénale. Assignation de la société devant le TI. Action interassociative (COREN, fédé de pêche, AAPPMA). Négociation pour transaction civile en
cours (contre l'avis initial de SRL).
- Étangs à Cieux : assignation civile contre un refus de mise aux normes d'un étang
= obtention de l'effacement de l'étang



Contentieux administratif SRL : 4 dossiers traités / 2 toujours en cours

− Contentieux administratif porcherie intensive de Folles : victoire en première
instance = annulation de l'autorisation d'exploiter. Victoire en Appel devant la
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux en 2014 : confirmation de l'annulation.
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− Contentieux Tribunal Administratif contre la décision du Préfet de Région de

−

−

déclasser une classe de sol de la définition des zones humides (à la demande
des Chambres d'agriculture) = retrait de l'arrêté suite au contentieux de SRL.
Jugement du TA accordant des frais à SRL.
Contentieux devant de tribunal administratif contre la décision du Préfet de la
Haute-Vienne autorisant AREVA à créer un centre de stockage de déchets
radioactifs à moindre coût par dessus un stockage de 1,5 millions de tonnes de
résidus radioactifs miniers à Belzane. SRL demande depuis 2006 la création d'un
tel centre de stockage mais conteste avec l'association locale « Habitants et Amis
de Belzane sa localisation et les conditions de son exploitation.
Contentieux administratif contre le permis de construire délivré par le Maire
de la commune d'Isle en bordure de la forêt des Vaseix à la Croix d'Envaud.
Lutte contre l'artificialisation d'un milieu constituant un corridor écologique.
Action contentieuse en intervention au soutien du recours principal intenté par un
riverain.



Contentieux assurés pour la cellule juridique LNE :
administratifs traités / 4 dossiers judiciaires en 2014

3 dossiers

− LNE : contentieux administratif LNE/ASPAS (GMHL) contre le classement de la
−
−
−
−
−
−

Martre en nuisible en Corrèze : accompagnement ASPAS rédaction du mémoire
SEPOL/LPO : contentieux en référé et au fond contre l'autorisation de désairage
d'un nid d'Autour des Palombes en Corrèze
Contentieux administratif refus agrément ASSELCO : échanges de mémoires
SEPOL : plainte pour trafic de Chardonnerets
GMHL : Dossier de destruction de hérisson, plainte et audience en 2015.
SOS Faune Sauvage : actions civiles pour obtenir réparation des frais de soin
d'animaux blessés à l'occasion de faits par ailleurs pénalement sanctionnés
(animaux confiés à l'association par l'ONCFS) : 3 dossiers en cours
GMHL, SEPOL et APPA : plainte suite à un dépôt sauvage en forêt d'Epagne
(APB, N2000)
Bilan

Contentieux pénal centré sur zones humides, étangs et pollutions de cours d'eau.
Contentieux administratif contre le stockage de déchets radioactifs AREVA très lourd.
Intervention en soutien de maître Isabelle Piquemal, avocate de HAB.
La mise en œuvre effective du droit constitue toujours une des principales missions
portées par SRL sur ce terrain contentieux, comme la réparation des atteintes à
l'environnement. Le contentieux ne rapporte en 2014 que 10 % des produits de
l'association.

Participation / Plaidoyer
- Participation à la commissions de recrutement des commissaires enquêteurs
de la Creuse (23). Lancement d'une procédure disciplinaire contre un commissaire
enquêteur à la demande de SRL suite au contenu du rapport d'enquête dossier chute
du Poirier.
- Participation à l'enquête publique et contribution au CODERST sur le projet de
remise en service du seuil de la Chute du Poirier sur le Taurion (23), pour un usage
hydroélectrique.

5

- Participation à l'enquête publique et contribution au CODERST contre la
régularisation dans les mêmes conditions et sur la base du même dossier, de
l'extension de la porcherie de Folles (87), dont l'autorisation avait été annulée à la
demande de SRL. Autorisation délivrée et nouveau contentieux en 2015.
- Participation aux commissions relatives à la révision des zones vulnérables aux
nitrates en Limousin, et à la mise en œuvre du plan régional d'action Nitrates.
- Participation aux CODERST restreints « plans d'eau » chargés d’émettre des
avis sur les projets de renouvellement et de régularisation des plans d'eau en HauteVienne. Critiques très vives adressées à la DDT sur la manière dont sont instruits ces
dossiers.
- Enquête publique effacement barrages de la Sélune (Manche) :
contribution de SRL suite à appel à mobilisation associative de ERB et FNE
- Participation à l'action associative commune (SRL, NatSup, AMLCP, Oui à l'avenir,
LNE, ADEV) pour dénoncer l'utilisation de grandes quantités de pesticides pour
traiter les pare-feux du site militaire de La Courtine (23).
- Participation à l'action publique concernant les suites à donner à la pollution
générée par la rupture de la digue de l'étang de Feneyroux (Gentioux
Pigerolles) en juillet. Position de SRL de ne pas remettre en état le site.
- Participation à la visite de terrain organisée par la DREAL et la Chambre
d'agriculture à destination principale du CSRPN et de SRL concernant la demande de
dérogation zones humides classe Va (en septembre). Arguments développés ont
confortés la position de SRL de s'opposer à cette exclusion au bénéfice de
l'agriculture irrigante et au détriment de la protection des zones humides.
Véritable contradiction dans l'action publique de la DREAL sur ce dossier.
- Expertises dans le cadre de la cellule d'assistance juridique de LNE.
Expls. En 2014 : rédactions de statuts ; réunion DRAAF utilisation de la
Bromadiolone pour la lutte contre les campagnols ; LGV Poitiers-Limoges ;
Interventions locales en appui d'associations (Dossiers association Barrage) ;
Conseils GMHL pour l'obtention des arrêtés préfectoraux interdisant le piégeage
avec pièges de catégorie 2 sur les cours d'eau où présence de la Loutre
(ensemble de la région) ; Conseils divers.
- Participation de Antoine Gatet au directoire du réseau juridique de FNE
(mutualisation d’expériences associatives / Participation à l'animation de formations
internes / Animation de la stratégie nationale contentieuse / Participation à la
rédaction de notes de synthèses juridiques dans le cadre du Plaidoyer / Représentant
de FNE au niveau national)
Expl. En 2014 : Rédaction des orientations politiques et stratégiques sur la
construction du droit et le contentieux de FNE ; Participation aux positionnement de
FNE dans le cadre des groupes de travail nationaux « modernisation du droit de
l'environnement » ; Participation aux comités permanents et comités pléniers du
CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature) ; Dossier trafic de Rostres de
Poisson scie pour associations littorales.

Publications
- Article sur le droit forestier dans le hors série de la revue IPNS
- Article sur le préjudice écologique dans la revue Droit de l'Environnement
novembre 2014

6

BILAN CELLULE MILIEUX
(hors contentieux)

Participation
− Participation à la Commission locale de l'eau du SAGE Vienne (CLE)
− Participation à la définition de la politique étang de l'EPTB Vienne pour le
bassin de la Vienne

− Participation pour SRL et LNE à la préparation des dossiers eau passant au
CODERST Haute-Vienne

− Représentation de SRL auprès du PNR Périgord Limousin
− Travaux dans la Vienne rénovation de deux centrales hydroélectrique (Pont
−

de Condat) : saisine officielle de la DREAL et DDT avec la Fédération de pêche
87 et le représentant des élus de la Haute-Vienne vu les dégâts occasionnés
Enquêtes publiques loi eau

Expertise/Études
- Expertises techniques auprès de la Fédération de Pêche de la Haute-Vienne sur
quelques dossiers communs. Contractualisation en 2014
- Rencontre BRGM sur les nouveaux outils de connaissances disponibles et
exploitables par SRL dans le cadre de ses travaux et positionnements
- Participation à la formation pêches électrique de la fédération de pêche 87
- Lancement d'une étude sur la vente des étangs en Limousin
- Préfiguration d'un partenariat avec le PNR Périgord Limousin sur le suivi de
l'effacement des étangs

Bilan
Dossier de plus en plus techniques qui nécessitent un investissement important des
bénévoles.
La mobilité et la disponibilité des bénévoles compétents de la cellule milieux
contribue à la réalisation de l'ensemble des mission de l'association, en particulier le
besoin de terrain sur les dossiers contentieux.
La cellule milieux organise par ailleurs des réunions complémentaires aux réunions
de CA afin d'avancer sur ses dossiers.
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BILAN CELLULE URBANISME
(hors contentieux)

Participation
− Participation à l'enquête publique du projet de Parc d'activité de la Grande

−

Pièce (Limoges Agglo.) : Problèmes sur le principe et sur les mesures
compensatoires eau et atteinte aux espèces protégées. Réunions avec Limoges
Agglomération et certains élus sur le dossier
Participation à des concertations préalables, sollicitations informelles ou enquêtes
publiques PLU et cartes communales jugées stratégiques

Publications
− Mise à jour et nouvelle mise en page du guide Permis de Construire et
environnement (en lien avec FNE, finalisé en avril 2015)

− Mise à jour du guide cartes communales et environnement (en lien avec
FNE, finalisé en avril 2015)

− Mise à jour du guide RNU et environnement (en lien avec FNE, finalisé en
avril 2015)

Bilan
Suite à la publication en 2013 de deux nouveaux guides, mise à jour de ces guides et
mise en page sous le même format du guide permis de construire et environnement
(datant de 2002). Opération commune financée par France Nature Environnement
dans le cadre d'une convention avec le Ministère du Logement.
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BILAN CELLULE MINES ET RADIOACTIVITE
(hors contentieux)

Participation / Plaidoyer
- Commissions de Suivi de Sites Mines : participation à la CSS de la HauteVienne. Réalisation et présentation d'une contribution sur les problématiques et
attentes associatives concernant les stériles miniers (co-signé SRL/LNE).
Bilan encore très négatif de ces instances, principalement consacrée cette année au
sujet de la Maison de Bessines plutôt qu'aux enjeux de fond.
Suite à la position de SRL sur ces CSS, participation cette année uniquement à la
CSS de la Haute-Vienne, et assistance technique auprès des associations
corréziennes et creusoises sur les deux autres CSS.
Relance dans ce cadre des dossiers toujours pas réglés et sur lesquels l’État
n'assume toujours pas ses missions de défense de l'intérêt général de la protection
de l'environnement et de la santé :
- Laboratoire illégale AREVA de Bessines (SEPA)
- Recensement des zones d'accumulation sédimentaire sous influence minière
pouvant générer la production de déchets (plans d'eau ou zones humides)
- Recensement des stériles miniers : conservation de la mémoire et
transparence sur les localisations et restrictions d'usages
- Enjeux de l'échéance des fins de concession minières
- Lancement avec le CRDP du Limousin d'un projet de création d'outils
pédagogiques à destination des enseignants sur la thématique des mines
d'uranium et de participation de SRL aux formations aux enseignants dispensées par
le Rectorat en lien avec le Musée de la Mine AREVA de Bessines
- Permis recherche minière PER Villeranche (23) COMINOR : Participation de SRL
à la constitution de l'association STOP MINES 23. Travail très intéressant avec
l'association locale permettant de rappeler l'Etat et le bénéficiaire du permis à leurs
obligations.

Conférences
−
−

Projection débat avec SRL du reportage de Pièces à Convictions « uranium le
scandale de la France contaminée », organisé par l'association Doc en Sout' (23)
Intervention au Lycée de Bellac à la demande d'une enseignante et du rectorat
dans le cadre d'un module incluant la visite du musée de la Mine AREVA

Bilan
Le dossier contentieux contre l'autorisation de stockage de déchets de Belzane a été
encore particulièrement prenant.
L'échec des CSS en Limousin est symptomatique de la manière dont AREVA et les
pouvoirs publics (État et élus locaux) ne veulent pas prendre pas en charge les
problèmes pourtant aujourd'hui reconnus par tous les acteurs.
Rôle associatif est primordial sur les dossiers AREVA puisque ce sont les associations
qui définissent in fine le programme de travail de la DREAL sur la base de leurs
demandes et compte tenue du sous-effectif des services de l’État sur ce sujet.
D'autres situations de pollutions liées à des anciennes mines d'or mériteraient des
actions de SRL. Un dossier a été récupéré concernant les mines du Bourneix, mais
pas encore investi faute de temps.
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BILAN CELLULE COMMUNICATION
Médias
Bilan médias 2014 (citant ou interviewant SRL)
Médias nationaux
− Article Canard enchaîné sur le permis de recherche minière creuse « Creuse, y'a
de l'or » (mars 2014)
− Article Canard enchaîné Maison de Bessines « La maison du bonheur
radioactif » (août 2014)
− Article Libération sur le projet minier en Creuse « Pioches de résistance en
Creuse » (octobre 2014)
− Canal + / La nouvelle édition - Sujet sur le projet de PER en Creuse (novembre
2014)
− Interview Canal+ pour un reportage sur « les déchets radioactif qu'on nou
cache » (diffusion mars 2015)
Médias Régionaux
− Article Populaire du Centre et L'Echo sur la victoire de SRL devant la Cour
Administrative d'Appel de Bordeaux dans le dossier de la porcherie de Folles
− Télim TV "Projet de mines d'or en Creuse : opportunité ou désastre...?". Plateau
TV, avril 2014
− France 3 Limousin : sujet sur le classement en zone vulnérable nitrate de
communes creusoises
− France 3 Limousin : sujet sur le problème des étangs irrégulier
− France 3 Limoges : sujet sur la pollution industrielle de l'Aurence fin 2014
− Interviex pour Limousin Écologie : sujet des anciennes mines d'uranium pour
émission radio-Vassivière et Beaub-FM en décembre 2014

Lien aux adhérents
−
−
−

Site internet moyennement entretenu en 2014
Mailing moins régulier sur dossiers et Communiqués de presse de SRL plus rares
1 Bulletin SOURCES, spécial AG

Bilan
Médias locaux en attente de sujets environnement mais manque global de temps
pour organiser la diffusion de l'information sur les dossiers de SRL et leur
médiatisation.
Besoin de bénévoles sur la cellule communication, en perte de vitesse du fait du
recentrage de l'activité de Antoine sur le volet juridique.
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