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SECRETARIAT / Comptabilité 
  

 

- Réunions de CA : Le CA s'est réuni 10 fois en 2019 
15 janvier / 5 mars / 18 avril / 10 mai / 18 juin / 1er août / 19 septembre / 23 octobre / 28 
novembre / 20 décembre. Plus d’une dizaine de participants à chacune des réunions. 
Un administrateur invitant le CA à domicile à tour de rôle, les réunions ayant lieu parfois au 

centre nature La Loutre. Les réunions du 18 juin et du 1er août (traditionnelles « Universités 
d’été de SRL ») ont été accompagnées d’une partie de pêche. Complétées par de 
nombreuses réunions en formation commissions milieux et juridique. 

 

- Adhérents 2019 : 111 adhérents individuels sont à jour de cotisation au 31 décembre 

2019. 13 associations membres sont à jour de cotisation au 31 décembre 2019. 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 Financières - 
Adhésions 2019 : les adhésions et dons 2019 représentent 4800 €, soit plus de 10% des 
ressources de l’association. Marcel atteint tous les ans ses objectifs de mobilisation. 
Financements publics en 2019 : SRL bénéficie jusqu’à décembre 2020 du soutien à l’emploi 

association régional (13053€). La Région Nouvelle Aquitaine a également soutenu cette année 
notre projet « Hommes Nature » à hauteur de 4000 €. SRL a enfin répondu à un appel à 
projet du ministère de l’écologie et a obtenu de la DREAL Nouvelle Aquitaine un soutien de 

5000€ pour la mise en œuvre du projet « La rivière n’est pas une poubelle ». Enfin, SRL a 
déposé une demande d’aide au fonctionnement au titre du Fond de Développement de la Vie 
Associative (FDVA, ancienne réserve parlementaire) et obtenu 1000€. 

 

- La Comptabilité professionnelle a été assurée cette année encore de façon 
bénévole par Minerve Perez. Remerciements chaleureux de SRL pour la qualité de son 
travail et son investissement, qui nous assurent une véritable sérénité comptable. 

 
 

Bilan financier 2019 
Compte tenu du report de l’Assemblée générale 2020 suite aux mesures de confinement 

intervenues en mars, le bilan financier approuvé ne peut être joint à ce compte rendu. Il 
sera mis en ligne sur le site internet de SRL dés validation statutaire par l’AG. 
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BILAN CONFERENCES/FORMATION/MEDIAS 
  

Médias 
 

 France Bleue Creuse : interview au sujet du boycott par SRL de la CSS des anciens 

Sites Miniers : « Uranium : l'association Sources et rivières du Limousin privée d'aides 
de l'Etat », 8 avril 2019 

 La Montagne Corrèze : Bilan de la formation SRL auprès du CFPPA de Meymac, mai 

2019 
 La Montagne Corrèze : article sur l’opération de nettoyage de la rivière Corrèze avec 

le Kaya Club de Tulle, juin 2019 
 Le Populaire du Centre : Article sur l’opération de nettoyage de rivière de SRL à 

Nantiat : « La rivière n’est pas une poubelle », 22 juin 2019 
 France 3 Nouvelle-Aquitaine 5 septembre : intervention de SRL dans un reportage 

sur les bassines en Corrèze 

 France 3 Nouvelle-Aquitaine : pages internet de France 3 limousin sur les 

pesticides : « épandages de pesticides et protection des populations, que disent les 

textes ? », 5 septembre 2019 
 Le Populaire du Centre : article « La rivière est un trésor à protéger », sur le travail 

de la commission terrain sur le Vincou 

 La Montagne, Corrèze : intervention de SRL : « Sécheresse : pourquoi les retenues 
d’eau ne font pas l’unanimité en Corrèze » 

 France TV NAO 25 septembre : intervention en plateau sur la sécheresse (avec 
Confédération paysanne, OIEau, Jeunes Agriculteurs). 

 France 3 Nouvelle-Aquitaine : reportage sur la sortie rivière de SRL sur l’effacement 

de l’étang de Peyrelevade (avec le PNR Millevaches), le 17 novembre. 
 France 3 Nouvelle-Aquitaine : interview de SRL dans le reportage sur la privatisation 

des chemins à St Pantaléon en Corrèze, le 19 novembre 
 France 3 Nouvelle-Aquitaine / Journal La Montagne / Radio France Bleue 

Corrèze : sur dossier Usine Bugeat suite aux deux communiqués de presse communs 

avec Corrèze Environnement et Non à la Montagne Pellets (dossier contentieux), 

décembre 2019 
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Formations/Conférences/Information du public 
Interventions de SRL 

 

 
- Formation CFPPA Meymac « forêt et cours d’eau » à destination des les BPA 
Conducteurs de machines, BP Responsables de chantiers Forestiers et les BTS Gestion 

Forestière: 3 mai 2019 (Vincent et Antoine) 
- Participation au Forum des associations de la ville de Limoges : tenue d’un stand 

avec LNE. Septembre 2019 

- Conférence dans le cadre de la 15ène de la biodiversité LNE : « climat et 

sécheresse : parlons-en », organisée par Briance environnement. Le 20 novembre à Saint 
Méard. Enregistrée par le Groupement des radios associatives 

- Atelier-Débat Corrèze Environnement : « Eau et Rivières, Parlons-en 

ensemble », intervention sur les aspects juridiques de l’entretien des cours d’eau, Tulle, le 
26 novembre 

 
Sorties « Hommes Nature » à la 
découverte des rivières 2019 : 

- 16/02/19 Reconquête de la continuité 
écologique sur la Tardoire avec le 

syndicat Bandiat Tardoire  
- 09/03/19 La loutre et le castor sur la 

Benaize avec le GMHL 

- 13/04/19 Découverte du Coiroux avec 
Corrèze environnement 

- 18/05/19 Les libellules sur l’Aurence 
avec la Société Limousine 
d’Odonatologie 

- 22/05/19 Les travaux de contournement 
du lac d’Uzurat avec Limoges métropole 

- 22/06/19 La Flore de la Briance avec le 
Conservatoire botanique du massif 

central 
- 12 10 2019 Les moules perlières sur le 

Bandiat avec la Société Limousine 

d’Etude des Mollusques 
- 19/10/2019 Observation 

hydromorphologique de la Roselle avec 
Briance Environnement 

- 16/11/2019 L’effacement du plan d’eau 

de Peyrelevade avec le PNR Millevaches 
(Sources en action) 

 
 
 

Lien aux adhérents 

 
 Modernisation de la Plaquette de présentation de SRL 
 Site internet mises à jour 
 La lettre d’information aux adhérents de SRL diffusion régulière des informations 

et actualités de SRL : 3 lettres d'info en 2019 
 Les mails d’infos pour les sorties rivières, les actus, les communiqués de presse : 14 

envois en 2019 
 Bulletin SOURCES n°22, spécial AG 
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BILAN COMMISSION JURIDIQUE 
 

Contentieux 
 

Fichiers de suivi des dossiers : Suivi et mise à jour régulière des fichiers de suivis de 

dossier  
- 4 dossiers contentieux administratifs en cours 
- Une douzaine de dossiers contentieux judiciaires en cours 
- Une douzaine de dossiers pré-contentieux en cours de suivi 
Thématiques : étangs, zones humides, pollutions de cours d'eau, centrales 
hydroélectriques, destructions d'espèces, circulation d'engins motorisés dans les espaces 
naturels et publicité mettant en évidence les véhicules dans cette situation infractionnelle, 

pollutions radioactives et passif minier, destructions d'espèces, pollutions forestières, 
accès aux documents administratifs etc. 
 

 Contentieux administratif clos en 2019 
 

- CAA Bordeaux - Hydro / Poirier 23 
Recours contre l'arrêté du Préfet de la Creuse de mars 2015 autorisant la remise en 

service d'une usine hydroélectrique abandonnée sur le Taurion 
Ordonnance référés juin 2015 = obtention de la suspension de l'autorisation 
Jugement Tribunal Administratif de Limoges en novembre 2017 = annulation de la 
décision sur des motifs de forme, régularisables 
Appel de SRL déposé le 15 février 2018 pour éviter la possibilité de régularisation : rejet. 

Mais projet abandonné sur le terrain 
- TA Limoges - AREVA / Vignaud 23 
Recours contre l'arrêté du Préfet de la Creuse autorisant le stockage AREVA de stériles de 
dépollution des stériles creusois au Vignaud (commune d'Anzème). Mémoire déposé le 17 
janvier 2017. Jugement du Tribunal Administratif : rejet du recours de SRL : pour le 

tribunal la Préfecture a correctement motivé sa décision dans le contexte d’un droit minier 
très libéral 
- TA Limoges – Étang Feneyroux 23 
Demande de documents à la DDT de la Creuse concernant les suites de la rupture de la 
digue de l’étang de Fenyroux en 2014. Refus implicite de la DDT. La Commission d’accès 

aux documents administratif n’ayant pas non plus rendu son avis dans les délais prévus, 
le TA de Limoges a été saisi le 12 janvier 2019. Réception des documents suite au recours 

= désistement de SRL 
- TA Limoges – Zone humide Croze 23 
Demande de documents à la préfecture de la Creuse concernant la mise en œuvre des 

mesures compensatoires imposées au Conseil Départemental, consécutives à la 
destruction d’une zone humide pour l’aménagement de la route départementale 982. 

Refus implicite de la préfecture. La Commission d’accès aux documents administratif 
n’ayant pas non plus rendu son avis dans les délais prévus, le TA de Limoges a été saisi le 
17 janvier 2019. Ensemble des documents reçus en février 2020. Désistement en 2020 
 

 Contentieux administratif en cours 
 

- TA Limoges – Zones de non traitement 23 
Recours contre l'arrêté du Préfet de la Creuse définissant les points d’eau à prendre en 
compte pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants. 
Recours gracieux envoyé le 5 septembre 2017 (refus). Mémoire introductif déposé le 5 

janvier 2018 
- TA Limoges – Usine de pellets torréfiés Bugeat Viam 
Recours avec Non à la Montagne Pellets et Corrèze Environnement contre l'arrêté du 
Préfet de la Creuse autorisant l’exploitation d’une unité de torréfaction et de pelletisation 
de plaquettes forestières. Mémoire introductif déposé le 21 juillet 2018. Mémoire en 

réplique déposé le 15 décembre 2019 
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 Contentieux administratif introduit en 2019 
 

- TA Limoges – Cartographie des frayères 19 et 23 
Demande de publication de l’inventaire des frayères, zones de croissance et 
d’alimentation de la faune piscicole (dont l’approbation devait intervenir avant le 30 juin 

2012). Refus implicite des préfectures de la Creuse et de la Corrèze le 19 novembre 2018 
Recours devant le Tribunal Administratif contre le refus de publication des inventaires en 
Creuse et Corrèze. Mémoires déposés le 19 janvier 2019 
 

 Contentieux judiciaires clos en 2019 
 

- Cour d'Appel de Limoges, 12 février 2019 – étangs irréguliers La Croisille sur 

Briance 
Condamnation civile à indemniser SRL et la FDPPMA pour l'absence de mise en œuvre de 
ces travaux.  
- Fin du contentieux contre Mercedes pour publicités représentant des véhicules 
motorisés dans les espaces naturels (en lien avec FNE) : SRL a obtenu le retrait des 

visuels concernés des sites internet et Facebook de vendeurs locaux, et une indemnisation de 
1200€ de son préjudice moral 
 

 Actions juridiques pour la protection des zones humides 2019 
SRL conduit des dossiers au pénal contre les drainages illégaux de zones humides. 

- Drainage et recalibrage de cours d’eau à Nieul, la Poitevine. Plainte et dossier en cours. 

- Drainage et travaux sur cours d’eau à St Brice sur Vienne. Plainte avec St Junien Envt, 
dossier en cours. 

- Drainage illégal à Gentioux, en zone Natura2000, par un agriculteur ayant bénéficié d’aides 
N2000 pour préserver la zone. Constitution de partie civile. Audience au Tribunal Judiciaire 

de Guéret en mars 2020, renvoyé en juin. 

- Permis de construire en zone humide à Bonnac la Côte : action avec l’AFB auprès du maire 
et du propriétaire. 

- Plaintes devant le Procureur contre les 8 PV de non-respect de l’arrêté sécheresse qui 
concerne notamment des collectivités et des agriculteurs irrigants. 

 

 Assistance juridique de la fédération FNE Allier 
Dans le cadre de son agrément par le Ministère de la justice pour délivrer des consultations 
juridiques, SRL a ré pondu favorablement à des sollicitations de France Nature Environnement 
Allier, pour l’accompagner dans certains de ses dossiers, notamment contentieux. Exemples : 

- Dossier porcherie Barrais-Bussolles : recours devant le Tribunal Administratif 

- Dossier pollution du Cher : recours préalable demande de réparation civile 

- Dossier chemin ruraux Hérisson : consultations juridiques 

- Dossier arbres de Gannat : consultations juridiques + recours devant letribunal 
administratif au fond et en référé 

 

 Cellule d’assistance juridique de LNE 
Assistance juridique au bénéfice des associations membres de Limousin Nature 
Environnement dans le cadre de la cellule d'assistance juridique de LNE. Exemples : 

- Accompagnement de la nouvelle fédération régionale FNE Nouvelle-Aquitaine dans la 
constitution de ses dossiers de demande d’agrément et de représentativité : obtenus en 

2019 et 2020 

- Construction de l’avis des associations de protection de l’environnement sur le projet de 
Protocole pénal relatif au traitement des atteintes à l'environnement, à la demande du 
Parquet Général 

- Conseils juridiques dossiers chemins ruraux de Salon-La-Tour (19) 

- Accompagnement de l’association de défense du bois de Bouéry et du GMHL contre un 
projet d’éoliennes en forêt à Mailhac-sur-Benaize. Annulation du permis de construire et 

obtention du refus d’autorisation environnementale 
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- Accompagnement dans ses démarches administratives de l’association Chauffailles 
Autrement, à Coussac-Bonneval, mobilisée contre l’installation d’un parc d’attraction sur le 
domaine de Chauffailles classé ZNIEFF 

- Accompagnement de la fédération Corrèze Environnement dans ses discussions avec la 
DDT de la Corrèze sur les sujets autorisations environnementales 

- Lancement d’une série de formations sur l’entretien des rivières, au soutien des actions de 
sensibilisation de Corrèze Environnement 

 
 
 
 

Participation / Plaidoyer 
 

 

 

 Participation locale  
 

- Rencontres avec le Préfet de la Haute-Vienne, le Directeur Départemental de la 

Haute-Vienne et le Procureur de la Haute-Vienne sur les dossiers 
- Participation à la Mission interservices de l’eau et de la nature (MISEN) 

stratégique de la Haute-Vienne 
- Participation à la commission de recrutement des commissaires enquêteurs de la 
Creuse 

- 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 Haute-Vienne 
- Participation au suivi des mesures compensatoires de la Serres à Tomates - Egletons 
(en lien avec Corrèze Environnement et la Confédération Paysanne 19) 
- Participation au projet d’arrêté du Préfet de la Haute-Vienne établissant la liste des cours 

d’eau abritant des frayères et permettant leur protection : inventaire frayère, obtenu 
par SRL suite à un recours administratif 

- Contribution à l’enquête publique sur le projet de PLUi du Haut Limousin 
- Participation à la Commission Locale du SAGE Vienne 
 

 

 Participation nationale (exemples) 
 

- Participation d’Antoine Gatet au Conseil national de l’eau 
- Participation aux activités du réseau juridique et du réseau eau de FNE 
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BILAN COMMISSION MILIEUX - TERRAIN 
 

Participation / Information  
 

Participation aux Comités de pilotage (COPIL) des Contrats territoriaux milieux 
aquatiques (CTMA) : 

- Sources en action (bassin versant de la Vienne amont) le 14/01  
- COPIL du contrat « Valoine » le 11/04 
- COPIL de la « Vienne médiane » le 26/06  

- COPIL du contrat du bassin versant de la Briance 04/11  
Autres participations :  

- Rencontres « Stratégie et lignes directrices concernant les plans d'eau en 
Haute-Vienne » organisées par la DDT 87 

- COPIL de la stratégie étangs organisé par l’EPTB Vienne 20/11. 

- AG 2019 de la Fédération de Haute Vienne pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique de la Haute Vienne (30/03)  

- AG de L’APPLNA (Association pour la Promotion du Poisson Local en Nouvelle 
Aquitaine) le 04/10 

- Stand au Forum des associations des 7 et 8 septembre 2019 organisé par la ville 
de Limoges en partenariat avec LNE (Limousin Nature Environnement) 

-   Rencontre avec Limoges Métropole le 08/07 

 

 
 

Expertises/Études/Formation 
 

- Participation aux deux journées du Forum des rivières à Lathus (14 et 15/11). 
Journées d’animation des TMR (Techniciens médiateurs de Rivières) organisées par 

la CPIE Val-de-Gartempe. Sujets évoqués : Comprendre l’EPAGE ; les ZTHA (Zones 
Tampons Humides Artificielles) ; les rivières intermittentes ; le Kayak, une pratique 

au contact de la rivière.  
- Participation à la réunion de présentation du Livre « une rivière en résistance - 

La Brézentine » (25/04) 

- Organisation d’une soirée de découverte des plécoptères le 10/05  
- Participation à la restitution étude HMUC "Habitats, Milieux, Usages, Climat (11/12) 

- Participation au vernissage de l’exposition OIE (Office international de l’eau) : 
Trésors de l'eau en Nouvelle Aquitaine 12/12 

 

 
 

Prospection Rivières 
 

Suivi des cours d’eau prospectés par les bénévoles de l’association :  

En 2019, des sorties quasi hebdomadaires ont permis de suivre plusieurs cours d’eau de 
Haute-Vienne : Le Vincou ; L’Isle ; La Combade. 

Chaque sortie a donné lieu à un compte rendu détaillé des observations réalisées 
notamment sur l’hydromorphologie. Les sorties se font en partenariat avec les AAPPMA 
locales ou d’autres acteurs locaux qui le souhaitent. 
Deux fascicules de synthèse ont été édités (BV Couze et BV Vincou) et font l’objet de 
communications. 
 
Suivi ou participation aux actions Couze et Vincou : Des actions de restauration sont 

orientées vers les gestionnaires des MA appropriés. SRL s’est impliquée dans plusieurs 
opérations de nettoyage avec les collectivités concernées. 
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Participation à la pêche électrique de la FDPPMA 87 d'évaluation du ruisseau des Dauges 
(16/05). Plusieurs bénévoles de SRL sont en effet inscrits sur l’arrêté préfectoral habilitant 

certaines personnes sous l’autorité de la fédération de pêche à réaliser ce type 
d’inventaires. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sorties Homme-Nature – Sorties accessibles à tous, adhérents ou non. Ces sorties se 

sont concentrées sur les rivières urbaines et périurbaines en 2019 dans l’objectif de faire 
découvrir les particularités de ces cours d’eau : fortes perturbations anthropiques mais 
aussi de beaux espaces de naturalité préservés. 9 sorties ont été effectuées en 2019 avec 

d’autres partenaires associatifs, pour conjuguer la découverte du milieu à un thème 
particulier, naturaliste le plus souvent. Un bilan très positif sur la qualité de ces après-

midis même si l’affluence n’est pas toujours au rendez-vous. 
Ce programme est soutenu financièrement par la région Nouvelle-Aquitaine. 
 

 
  

 

Visites ponctuelles suite à signalisation : les bénévoles sont régulièrement sollicités 
pour donner des conseils ou avis sur des difficultés liées à la gestion du milieu aquatique.  
Exemples en 2019 : 

- Suivi de la vidange du plan d’eau de la Pouge 
- Visite de la « restauration du fonctionnement » du vieux moulin du Meynieux  

- Pollution de l’Aurence avec mortalité de poisson 
- Hécatombe chez les poissons dans le Vincou à Bellac 

- Suivi du dossier de l’effacement d’un étang privé commune d’Eyjeaux lieu-dit les 
Aulières 
 

 

 

 

 

 

BILAN COMMISSION MINES ET RADIOACTIVITE 
 

Participation / Plaidoyer 
 

- Commissions de Suivi de Sites Mines 87 et 19 : suivi des CSS de la Haute-Vienne et 
de la Corrèze en lien avec les associations locales 
- Projet de PER Mine d'or de Bonneval (87) :  
Actions en lien avec l'association Stop Mines 87-24 : réunions d'information publique, 
liens avec les élus concernés. Rencontre avec le Préfet de la Haute-Vienne. 
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