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SECRETARIAT / Comptabilité
- Réunions de CA : Le CA s'est réuni 10 fois en 2018
16 janvier / 21 mars / 27 avril / 29 mai / 5 juillet / 29 août / 20 septembre / 23
octobre / 23 novembre / 18 décembre
Un administrateur invitant le CA à domicile à tour de rôle
Complétées par de nombreuses réunions en formation commissions
thématiques
- Renouvellement de l’Agrément au titre du code de l’environnement, dans
le cadre de la région Nouvelle-Aquitaine, pour 5 ans
- Adhérents 2018 : 96 adhérents individuels sont à jour de cotisation au 31
décembre 2018. 12 associations membres sont à jour de cotisation au 31
décembre 2018, soit plus de 400 adhérents indirects.
SRL compte également un groupe complémentaire de "sympathisants" de 130
personnes qui reçoivent par mail certaines infos (adhérents réguliers non à jour
de cotisation, relations de travail).
- Ressources Financières Adhésions 2018 : les adhésions et dons 2018 représentent 3775 €
Subventions publiques en 2018 : Aucun financement d’État en 2018 !
(DREAL). Subvention Région Nouvelle-Aquitaine sorties rivières = 6000 € + Aide
à l'emploi associatif 13053 € = total de 19053 € d'aides publiques en 2018.
Source unique Région Nouvelle-Aquitaine. Soit 45,5 % d'aides publiques.
- Comptabilité professionnelle assurée cette année encore de façon
bénévole par Minerve Perez. Remerciements chaleureux de SRL pour la
qualité de son travail et son investissement.

Bilan financier 2018 (publié sur le site internet)
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BILAN CONFERENCES/FORMATION/MEDIAS
Médias
SRL dans les médias locaux et nationaux
−
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−

Cinéma : l'action de SRL est citée dans le film « Le temps des Forêts » de
François-Xavier Drouet. Sortie nationale.
Libération, « Arbres de bord de route, la Corrèze ratiboise », 18 août 2018
Journal de l'environnement, « Corrèze: là où la fibre optique passe, les
arbres trépassent » - 5 avril 2018
TV Millevaches – interview pour 4ème volet du feuilleton sur l'usine à pellets
torréfiés :
http://telemillevaches.net/videos/une-usine-en-question-tous-les-reportages/
IPNS (journal d’information et de débat du plateau de Millevaches– août
2018) Article d'Antoine sur l’usine de pellets torréfiés à Bugeat : « Usine
à pellets : CIBV devra passer devant les tribunaux »
France 3 Nouvelle-Aquitaine, Journal, dépollutions du site minier de
Darnets en Corrèze – 15 janvier 2018
France 3 Nouvelle-Aquitaine, Journal, « Areva devient Orano : quelles
conséquences sur le site de Bessines ? - février 2018
France 3 Nouvelle-Aquitaine : « Les arbres de la discorde », dossier des
arbres de bord de route - Conseil départemental – 21 mars 2018
France 3 Nouvelle-Aquitaine, Journal, cartographie des cours d’eau - 22
mars 2018
France 3 Limousin, plateau, émission « Dimanche en politique », les
changements climatiques en Nouvelle-aquitaine, novembre 2018
Le Populaire du Centre, « grand format » : La grande aventure de
l’uranium en Limousin – Janvier 2018
Le Populaire du centre / L'Echo /
− Articles autour du projet d'usine à Pellets de Bugeat-Viam – janviernovembre 2018
− Articles autour du dossier bords de routes en Corrèze – mars 2018
− Articles autour de la manifestation contre les mines – octobre 2018

Formations/Conférences/Information du public
Interventions de SRL

Formation « Urbanisme et environnement » - SRL/LNE – interventions de
Antoine et Marc (mai-juin 2018)
Stage du réseau juridique de FNE, intervention d'Antoine « réparation
du préjudice écologique » (8 juin 2018, Toulouse)
Réunion publique à Bugeat autour du projet d'usine à Pellets torréfiés.
Animation et conférences, en lien avec Corrèze Environnement et Non à la
Montagne Pellets (18 juin 2018)
Événement EAU de la ville de Limoges – Animation d'un stand de
présentation de SRL (avec jeu), (juillet 2018, parc de l'Aurence)
Participation de SRL au forum des associations à Limoges (septembre 2018)
Conférence dans le cadre de la Fête de la Montagne Limousine à Lacelle :
intervention d'Antoine pour présenter le recours contentieux contre l'implantation
de l'usine de pellets torréfiés de Bugeat (29 septembre 2018)
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Animation de débat – dans le cadre du mois du film documentaire, IF à
Limoges, autour du film « des lois et des hommes » (pêche au saumon en
Irlande) – (17 novembre 2018)
Conférence dans le cadre de la quinzaine de la biodiversité de LNE :
intervention d'Antoine sur le thème « biodiversité et hydroélectricité » (24
novembre 2018)
Colloque « 50 ans de contentieux de l'environnement, l'apport du
mouvement associatif » - (3 décembre 2018) à Limoges, participation et
organisation dans le cadre de FNE
Colloque CORAMUC « usagers des chemins » - journée d'information et
débat – Intervention Antoine (15 décembre 2018, Halle aux sports de Chaptelat)
-

Organisation et animation des sorties rivières 2018

Lien aux adhérents
−
−
−
−

Site internet mises à jour
La lettre d’information aux adhérents de SRL diffusion régulière des
informations et actualités de SRL : 12 lettres d'info en 2018
Bulletin SOURCES n°21, spécial AG
Réalisation d'un Kakémono présentant SRL et d'une banderole

BILAN COMMISSION JURIDIQUE
Contentieux
Fichiers de suivi des dossiers : Finalisation et mise à jour régulière des
fichiers de suivis de dossier : au 11 décembre 2018 :
- 16 dossiers contentieux judiciaires (civil ou pénal) en cours
- 9 dossiers contentieux administratifs 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 2018

- TA Limoges, 8 février 2018 – zones humides du Limousin
Annulation par les juges à la demande de SRL de la dérogation accordée par
l’État à la Chambre régionale d'agriculture concernant la définition locale des
zones humides.
- TA Toulouse, 23 octobre 2018 – Projet Redenat en Corrèze
Refus d'annulation par les juges de la reconnaissance du projet de Redenat
comme projet dérogatoire aux objectifs de reconquête de la qualité des eaux du
SDAGE Adour Garonne (PIGM), malgrés la position favorable à cette annulation,
portée par le rapporteur public. Ce contentieux n'est qu'une étape de la lutte
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contre ce projet qui continue en local en lien avec Corrèze Environnement et
l'association RISR


Contentieux administratif en cours

- 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
- 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
- TA Limoges – Zones de non traitement 23
Recours contre l'arrêté du Préfet de la Creuse définissant les point 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 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 déposé le 21 juillet 2018
- 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
- 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.
- TA Limoges – Étang Feneyroux 23
Demande de documents à la DDT de la Creuse concernant les suite 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


Contentieux judiciaires clos en 2018

- TGI de Limoges, 5 octobre 2018 – étangs irréguliers La Croisille sur
Briance
Rejet de la demande de condamnation civile des propriétaires pour absence de
mise en œuvre des travaux nécessaires pour prévenir les impacts de ces étangs
sur le cours d'eau. Dossier en lien avec la FDPPMA 87.
Appel de SRL et FDPPMA87
- Cour d'Appel de Limoges, 12 février 2019 – étangs irréguliers La
Croisille sur Briance
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Condamnation civile à indemniser SRL et la FDPPMA pour l'absence de mise en
œuvre de ces travaux.
SRL a également mené deux contentieux en matière de publicités représentant
des véhicules motorisés dans les espaces naturels (en lien avec FNE), et
obtenue le retrait des visuels concernés des sites internet et Facebook de vendeurs
locaux (Ford Limoges notamment).


Activités dans le cadre de la 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 (voir bilan cellule juridique de LNE) : exemples :
- 2018 a été particulièrement marquée par la question de l’élagage et
l’abattage des arbres de bord de route en Corrèze. SRL est intervenu
dans plusieurs réunions publique sur le volet juridique de ce dossier
- Accompagnement de SOS Faune Sauvage auprès des 3 services de
police de la nature (ONCFS 87, 19 et 23) pour fluidifier les dossiers
contentieux
- Dossier cistudes de l'étang de Moustier pour le GMHL
- Dossier projet d'éoliennes dans le bois de Bouéry pour le GMHL et
l'association locale
- Pilotage de la création d'un réseau juridique régional dans le cadre de FNE
Nouvelle-Aquitaine
Contentieux au bénéfice des associations membres de Limousin Nature
Environnement : exemple : Dossier pénal déchets amiantés de Servières pour
Corrèze Environnement

Participation / Plaidoyer


Participation locale

- Participation à la commission de recrutement des commissaires
enquêteurs de la Creuse (23).
- 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 à l’enquête publique Serres à Tomates - Egletons et suivi des
mesures compensatoires suite à l’autorisation (en lien avec Corrèze
Environnement et la Confédération Paysanne 19)
- Participation à l’enquête publique sur le projet d’arrêté complémentaire
concernant les points d’eau à prendre en compte dans le cadre des zones
non traitées


Participation nationale (exemples)

- Nomination d’Antoine Gatet au Conseil national de l’eau
- Participation aux activités du réseau juridique et du réseau eau de FNEParticipation à la note de FNE sur la cartographie des cours d’eau et les ZNT
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BILAN COMMISSION MILIEUX - TERRAIN
Participation
- Participation aux Comité de pilotage des Contrats territoriaux milieux
aquatiques de Sources en Actions ; Briance ; Gartempe ; Goire-Issoire-Vienne ;
Vienne médiane ; »
- Participation aux 5 réunions de la « Stratégie Plans d’eau » (DDT 87)
- Participation à l’assemblée générale de la fédération de pêche 87
- Participation aux réunions pour l’effacement du seuil Parry
- Participation à l’enquête publique inventaire frayères 87
- Plaintes à la police de l’eau pour atteintes au milieu aquatique : drainage de
ZH à La Poitevine, drainage de ZH et recalibrage de cours d’eau à St Brice sur
Vienne (avec St Junien Environnement), pollutions de l’Aurence et de la Montane
- Participation à des événements grand public : Les 4 vents (Espaces verts
Ville de Limoges, parc de l’Aurence), forum des associations (Limoges)
- Participation à la contribution de FNE sur l’évolution du SDAGE LoireBretagne

Expertises/Études/Formation
- Journée technique «Caractérisation des têtes de bassins versants » à
Montluçon
- Forum des rivières à Lathus
- Journées Patrimoine et eau à Angoulême
- Réunion plantes exotiques envahissantes à Bujaleuf
- Visite de la station d’élevage de moules perlières de Firbeix

Sorties Rivières
- Sorties Homme-Nature – Sorties accessibles à tous, adhérents ou non. Ces
sorties se sont concentrées sur les rivières urbaines et périurbaines en 2018 dans
l’objectif de faire découvrir les particularités de ces cours d’eau : fortes
perturbations anthropiques mais aussi de beaux espaces de naturalité préservés.
Dix sorties ont été effectuées en 2018 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.
-Suivi des cours d’eau par les bénévoles de l’association En 2018, des
sorties quasi hebdomadaires ont permis de suivre plusieurs cours d’eau de
Haute-Vienne : la Valoine (assec très sévère à la fin de l’été), le ruisseau du
Palais (qui a fait l’objet d’une publication sur la question de la continuité
écologique), la Couze, l’Auzette et le Vincou (partiellement). Chaque sortie a
donné lieu a 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.
- 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 : étangs de Cherpont (St Feyre), Guillot (RilhacRancon), La Pouge (St Auvent), La Roueille (Champagnac-la-Rivière), étangs
Papetaud (Rilhac-Rancon), le ruisseau Noir, les mines du Bourneix etc.
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BILAN COMMISSION MINES ET RADIOACTIVITE
Participation / Plaidoyer
- Commissions de Suivi de Sites Mines 87 et 19 : suivi des CSS de la HauteVienne et de la Corrèze.
- 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 et le Conseil départemental.
Rencontre avec le Préfet de la Haute-Vienne.
Participation à l'organisation d'une manifestation publique et d'un concert le 6
octobre 2018.
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