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SECRETARIAT / Comptabilité 
  

 

- Réunions de CA : Le CA s'est réuni 10 fois en 2021 
29 janvier/ 19 février / 6 avril / 11 mai / 10 juin / 13 juillet / 18 août / 23 septembre / 
28 octobre / 08 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. Plusieurs réunions se sont déroulées en visio-conférence grâce à la 
mise à disposition par Limousin Nature Environnement des moyens « Zoom ». 

 
La réunion du 18 août s’est déroulée au bord du lac de Vassivière, pour les traditionnelles 

« Universités d’été de SRL » chez Richard. 
 
Ces réunions statutaires ont été accompagnées de plusieurs autres réunions en formation 

commissions milieux et juridique. 
 

 
 
 

- Adhérents 2021 : 118 adhérents individuels sont à jour de cotisation au 31 décembre 

2021. 5 associations membres sont à jour de cotisation au 31 décembre 2021. Le Club 

Français des Pêcheurs à la Mouche soutient SRL par un don de 300€. SRL compte également 
un groupe complémentaire de "sympathisants" de 170 personnes qui reçoivent par mail 
certaines infos (adhérents réguliers non à jour de cotisation, relations de travail). 
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- Ressources Financières - 
Les adhésions / Dons / Mécénat 2021 représentent 4859 €, soit 13% des ressources de 

l’association. 
Les prestations, expertises et actions juridiques représentent en 2021 18000€ soit 48% 
des ressources financières de SRL. 
Les financements publics en 2021 : SRL bénéficie jusqu’à décembre 2021 d’un dernier 
soutien à l’emploi association régional (6540€) avant abandon total des associations 
employeuses à ce titre. La Région Nouvelle Aquitaine a également soutenu cette année notre 

projet « Hommes Nature » à hauteur de 5000 €. 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 3000€ pour 
la mise en œuvre du projet « La rivière n’est pas une poubelle ». Les financements DREAL ne 

cessent de diminuer, en même temps que le ministère de l’écologie s’éloigne des territoires. 
Les financements publics des actions de SRL représentent ainsi en 2021 38% de nos 

ressources financières. 
 

- 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 cette année encore une véritable sérénité 
comptable. 

 
 

COVID 19 
 

L’année 2021 a été marqué par la crise sanitaire, qui a évidemment eu des conséquences 

importantes sur les activités de SRL.  
Les activités de formation, les conférences, l’accueil du public, les sorties rivières, ont été en 
particulier touchées. La période restrictions de circulation et de réunions sont des éléments à 

garder en tête dans la lecture de ce bilan d’activité 2021 à nouveau un peu particulier.  
Malgré tout, l’activité de SRL a cette année encore été très soutenue. 

 
SRL adresse dans ce contexte des remerciements plus appuyés que jamais à 

l’ensemble des équipes bénévoles qui ont assuré la mise en œuvre de notre objet 

collectif au service de l’intérêt général. 
  

 

 

BILAN CONFERENCES/FORMATION/MEDIAS 
  

Médias 

 
− France 3 Nouvelle-Aquitaine 9 janvier : reportage avec ITV de SRL et de la 

confédération paysanne, sur l’usine de tomates d’Egletons et la destruction des 
zones humides. 

− France 3 Nouvelle-Aquitaine, La Montagne, France Bleue Limousin février-mars 
2021 : couverture médiatique et communiqué de presse commun NMP et COREN lors 
de l’audience au tribunal administratif et suite à la victoire associative liée à 

l’annulation de l’autorisation d’usine à Pellets torréfiés de Bugeat. 
− Le Populaire du Centre 6 février 2021 : « débat autour d’une thèse de doctorat 

sur l’impact de l’évaporation » - intervention de SRL dans un article consacré aux 
aides publiques à l’effacement des étangs. 

− Le canard enchaîné, 17 mars, « Et les étangs du Limousin firent glouglou » sur la 

pollution liée à l’étang de Masgontier à St Priest Ligoure. 
− La Montagne Creuse, 24 mars 2021, sur la mise en demeure du CD23 pour l’absence 

de compensation à la destruction des zones humides. Dossier en lien avec FNE23. 
Communiqués de presse et couverture médiatique en 2020 à l’occasion de la plainte 
de SRL.  
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− France 3 Nouvelle-Aquitaine : Reportage d’investigation sur « le sous-sol limousin 
et la radioactivité », avec SRL et CRIIRAD. En trois volets diffusés en mai 2021 : 

https://www.youtube.com/watch?v=7xlOeBXud2E 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-la-reserve-
d-eau-potable-de-la-crouzille-est-elle-toujours-radioactive-2073829.html 

− France 3 Nouvelle-Aquitaine / Le Populaire du centre, France Bleue 
Limousin : juin 2021, signature avec le Parquet de Limoges et l’OFB, et LNE 

d’une convention pour la mise en place de stages de citoyenneté liés aux 
infractions environnementales. 

− Canard enchaîné, 7 juillet 2021, « Un peu d’uranium de-ci, de-là… ». SRL cité avec 
CRIIAD au sujet des pollutions radioactives de cours d’eau suite à la plainte de SRL. 

− France Inter, 30 octobre 2021 : Emission « Secrets d’info », Benoit Colombat, « deux 

ans après sa création, la cellule Demeter de la gendarmerie fait toujours polémique ». 
ITV d’Antoine. 

https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-du-samedi-30-
octobre-2021 

− Le Populaire du centre, 20 octobre 2021, « La création des plans d’eau 

règlementée », SRL au soutien du nouvel arrêté national du 9 juin.  
− France 3 Limousin, 16 décembre 2021, « une juridiction spécialisée 

environnement à Limoges ». ITV d’Antoine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7xlOeBXud2E
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-la-reserve-d-eau-potable-de-la-crouzille-est-elle-toujours-radioactive-2073829.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-la-reserve-d-eau-potable-de-la-crouzille-est-elle-toujours-radioactive-2073829.html
https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-du-samedi-30-octobre-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-du-samedi-30-octobre-2021
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Formations/Conférences/Information du public 
Interventions de SRL 

 

- Intervention à la journée d’échanges et de formation du réseau D.E.S.I.R, FNE 
Languedoc-Roussillon. « L’après-mines en France, une politique de l’Etat défaillante 
fondée sur un droit dépassé ». Présentation par Antoine de l’exemple de l’après mine d’or 

et d’uranium en Limousin. 26 janvier 2021en visio. 
- « Fête de la Vienne », organisée par le syndicat de la montagne limousine juin 

2021. Intervention de Richard, Marcel, Michel et Christian pour présenter les sorties 
rivières de SRL le 2 juin. Intervention de Richard et Antoine le 7 juin dans un débat à 
Eymoutiers sur la petite hydroélectricité. Intervention de Richard le 10 juin à Nedde dans 

le cadre d’une discussion sur les acteurs de l’eau. Participation de Richard à la journée de 
clôture-bilan le 12 juin. 

- Formation sur la séquence « Eviter, réduire, compenser » des études d’impacts 
environnementales. Intervention d’Antoine le 24 juin 2021 à Angoulême. Organisé par 
FNE-NA et FNE. 

- « A la découverte du château de Ségur et de son site ». Découverte de l’Auvézère 
avec Cyril pour SRL. Le 12 août 2021.   

- Festival « Nature Chevêche » du CPIE Périgord-Limousin à Nontron. Tenue d’un 
stand le 2 octobre 2021 par Alain. Intervention d’Antoine à la table ronde « La guerre de 

l’eau aura-t-elle lieu ? ». 
- Formation « Le droit à l’information en matière d’environnement » - Montage et 
présentation de la formation par Antoine le 11 septembre 2021, réalisée dans le cadre des 

formations pour les sentinelles de la nature FNE NA. 

- Balade nature et stand de SRL, « Rencontres aux Champs » - Birance 

environnement – 17-19 septembre 2021. 

Tenue d’un stand à la Rongère par les bénévoles de la commission milieux. Animation 
d’une sortie rivières en bord de Briance le 18 septembre matin. Participation à la sortie 
pour montrer un effacement d’étang avec le SABV. 

- Conférence de Mikael Le Bihan (OFB) : co-organisation de la conférence le 29 
octobre 2021 à la médiathèque de Limoges « cours d’eau et milieux aquatiques, quel 

avenir face au changement climatique ? ». 
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Lien aux adhérents 

 

− Site internet mises à jour régulièrement.  
Avancement de la constitution du nouveau site de SRL. Travail de José et Pierre. 
Lancement du nouveau site internet à l’AG 2022. 

− La lettre d’information aux adhérents de SRL diffusion régulière des informations 

et actualités de SRL : 3 lettres d'info en 2021 
− Bulletin SOURCES n°24, diffusé aux adhérents à l’occasion de l’AG. Mis en ligne. 
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PLAIDOYER 
 

 
 

➢ Participation locale  
 

- 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. 
CODERST en formation Restreinte "Plans d'eau" du 6 mai 2021 
Compte tenu du nombre important de plans d’eau en Haute Vienne le CODERST s’était 

enrichi en 2017 d’un volet plan d’eau où les dossiers de régularisation d’étangs 
nécessitant une expertise particulière étaient examinés entre spécialistes (membres issus 

du plénier où LNE/SRL siégeaient). 
Dans une note intitulé « Bilan relatif au CODERST en formation restreinte plans d’eau » 

datée du 13 octobre 2021 les services de la Préfecture de la Haute Vienne demandait au 
CODERST plénier la suppression de sa spécificité « plan d’eau » ! Ce qui a été validé. Le 
coderst restreint, après avoir été vidé de son sens par la DDT 87, n’existe donc plus. 

SRL considère ce détricotage autoritaire regrettable dans la mesure où aucun bilan et 
diagnostic n’ont été fait : nombre de réunions depuis la mise en place / nombre de 

dossiers traités / nombre de réunions annulées ou reportées faute de quorum / bilan du 
suivi de la mise en œuvre des arrêtés / bilan de la mise en œuvre de la politique 
départementale depuis 2019 : travail par bassin en particulier... 

Nous avons contesté cette décision en séance plénière du 26/10/21 mais 
malheureusement pas pu obtenir le report de cette décision. On nous a assuré que la 

porte n’était cependant pas fermée :  si le nombre de dossiers augmentait de façon 
significative cette position pourrait être réexaminée…. 
- Comités sécheresse rivière Creuse 

- COPIL de la Stratégie étangs de l’EPTB Vienne (SAGE Vienne)du 02 février 2021 
- Comités sécheresse de la Creuse : les. 21/04/21 ; 30/07/21 

- Assemblée générale Barrage Nature Environnement le 16/09/21 
- Commissions géographiques Gartempe du SAGE CREUSE le 14/10/21 
- Remise des trophées de l'eau (SAVB récompensé pour 2 dossiers d’effacement de 

seuils de 2 moulins sur la Gorre le 09/11/2021 
- COPIL Sources en action le 08/12/21 

- Restitution du Plan Local d'Adaptation aux Changements Climatiques de l’EPAGE 
Vienne le 15/12/21 
- COPIL Natura 2000 de la haute vallée de la Vienne à Bugeat le 06/01/22 

- COPIL du CTMA bassin de la Briance le 26/01/2022 
 

➢ Participation nationale 

- 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 
 

Expertises/Études 
 

- Mise en œuvre d’une fiche prospection rivières des données nécessaire et utile à 
l’étude hydromorphologique. 

-   Présentation sur le terrain de l'effacement de l'étang du Theil sur la 
commune de Cieux le 15/01/2022 
-   Visite au moulin de Richebourg le 02/02/2022 

- Réponse à l’enquête GEONAT sur le bilan du CTMA Valoine le 05/08/21 
- Participation aux journées du Forum des rivières (4 et 5 octobre 2021). Journées 

d’animation des TMR (Techniciens médiateurs de Rivières) organisées par la CPIE 
Val-de-Gartempe à Lathus. 

- Participation aux pêches électriques de la FDPPMA 87. Pêches électriques 

d’inventaire piscicole nécessaire à la construction de l’IPR commandées par le SAVB 
et l’AE Loire Bretagne sur le Félix, le ruisseau du Breuil et le ruisseau du Trein.  
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Nettoyages de cours d’eau / Restaurations de milieux 
 

- Nettoyage des berges de la Vienne au Palais le 25/04/21 
- Nettoyage de rivière avec le Kayak club à Aixe sur vienne le 26/06/21 
- Traitement de 7 signalements de décharges sauvages concernant des cours 

d’eau dans le cadre de « Sentinelles de la nature » 
- Chantier d'arrachage de la Balsamine de l'Himalaya à la Monnerie le 28/06/21 

- Chantier de restauration d’habitats de sonneurs à ventre jaune à Rancon le 1er 
décembre 2021 (en lien avec le CEN et le GMHL) 

-  
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Prospection Rivières 
 

Suivi des cours d’eau prospectés par les bénévoles de l’association en 2021 :  

Prospections hydromorphologiques hebdomadaire de cours d’eau : 
La Semme entre le 05/08/2020 et le 10/03/2021: 18 sorties sur ce bassin versant : 13 
sur le cours principal de la Semme et 5 sur certains de ses affluents (Gassolière, Forges, 

Dauge et Biossac) 
La Vige entre le 05/05/2021 et le 27/10/2021 : 7 sorties sur le cours principal de la Vige 

et 4 sur certains de ses affluents (Béraude, Vigon, Monnards) 
Le Tranchepie, 3 sorties entre le 17/03/2021 et le 31/03/2021  
Le ruisseau des Vilettes, 3 sorties entre le 07/04/2021 et le 21/04/2021 

Le ruisseau du Félix, 3 sorties entre le 28/04/2021 et le 19/05/2021 
Le Ritord partie aval le 03/11/21 

La Cane le 10/11/21 (recherche de frayères)  
- 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. 

- Les fascicules de synthèse des bassins versant suivis sont en cours de rédaction ou 
d’impression et feront l’objet d’une communication. 
 

Contrat Vienne métropolitaine 

Dans le cadre de son projet de Territoire en Transition Hydrique (TTH) dans lequel 

Limoges Métropole s’est engagée et de sa stratégie en faveur des cours d’eau et des 
zones humides Limoges Métropole met en place un contrat de rivières (période 2022-
2028). Les principaux cours d’eau du Périmètre de ce contrat : Valoine, Aurence, ruisseau 

de Palais et affluents, Auzette, Félix, ruissseau des Vilettes, Tranchepie 
SRL a participé aux rencontres de mise en place de ce contrat : 

Hiérarchisation des objectifs ; Echanges avec les partenaires institutionnels et les co-
signataires potentiels du contrat ; Préparation du cadre administratif du programme 
opérationnel ; Comités techniques 
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BILAN COMMISSION JURIDIQUE 
 

 

Fichiers de suivi des dossiers : Suivi et mise à jour régulière des fichiers de suivis de 
dossier  
- 1 gros dossiers contentieux administratif et constitutionnel 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 
 
 

➢ Contentieux administratif clos en2021 
 

- 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. 
Annulation de l’autorisation prononcée par le Tribunal Administratif de Limoges 

le 25 février 2021. 
- TA Limoges – Cartographie des frayères 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 de la Préfète de la Creuse 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. 

Le Préfet de la Creuse a publié les inventaires le 5 juillet 2021. 
SRL s’est donc désisté de son recours devant le tribunal administratif. Le Tribunal en 
a pris acte tout en accordant à SRL 800€ de frais de procédure. 

- Tribunal Administratif de Limoges – refus de mise en demeure propriétaire 
d’étang – Champagnac la Rivière (87) 

Contestation devant le tribunal administratif du refus opposé par le Préfet de la Haute 
Vienne de mettre en demeure le propriétaire d’un étang de se conformer aux dispositions 
de l’arrêté préfectoral du 23 mars 2009 encadrant l’équipement et le fonctionnement de 

l’ouvrage. Mémoire déposé le 28 août 2020. 
Publication d’un arrêté de mise en demeure le 28 mai 2021. 

Ordonnance de désistement de SRL le 10 novembre 2021. 
- Tribunal Administratif de Limoges – refus de mise en demeure propriétaire 

d’étang – La Croisille sur Briance (87) 
Contestation devant le tribunal administratif du refus opposé par le Préfet de la Haute 
Vienne de mettre en demeure le propriétaire d’un étang de se conformer aux disposition 

de l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2008 encadrant l’équipement et le fonctionnement de 
l’ouvrage. 

Dossier dans lequel la Cour d’Appel de Limoges a confirmé la condamnation civilement les 
propriétaires dans un contentieux porté par SRL et la fédération de pêche de la Haute-
Vienne. 

Mémoire déposé le 28 août 2020. 
Publication d’un arrêté de mise en demeure le 28 mai 2021. 

Ordonnance de désistement de SRL le 5 octobre 2021. 
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➢ Contentieux administratifs introduits en 2021 
 

 
- Conseil d’Etat : action contre la dérogation à l’obligation de reconquête des 

continuités écologiques accordée par la loi de 2017. Demande de renvoie en QPC 
au Conseil Constitutionnel de la question de la conformité de l’article L214-18-1 
à la constitution. Action conduite avec FNE, ERB et ANPER-TOS.  

Première victoire le 8 mars 2022 : le Conseil d’Etat juge la question sérieuse et 
renvoie au Conseil Constitutionnel le soin de vérifier la conformité de la 

disposition à la Charte de l’Environnement (4ème décision du CE pour SRL, première 
en QPC) 
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Contentieux judiciaire 
 

 

➢ Contentieux judiciaires clos ou avancés en 2021 

 
- Audience pénale Tribunal Judiciaire de Guéret du 27 janvier 2021. Destruction de 
tourbière en site Natura2000 abritant plusieurs espèces protégées (après 10 ans d’aides 

publiques pour sauvegarder la zone). Commune de Gentioux-Pigerolles. Gestion et 
préparation du dossier. 

Constitution de partie civile de SRL et du GMHL.  
Condamnation pénale prononcée, avec obligation de remise en état.  
Remise en état ordonnée pour le 31 décembre 2021. En cours de vérification. 

- Audience pénale Tribunal judiciaire de Guéret du 4 février 2021. Destruction 
d’habitat d’espèce protégée (en particulier moule perlière) en site Natura2000, à St Dizier 

Leyrenne en 2016. 
Condamnation pénale, remise en état ordonnée et préjudice de SRL réparé. 
Appel formé. Appel incident de SRL. 

Audience Appel le 9 février 2022. Renvoie au 22 juin 2022. 
- Audience pénale Tribunal judiciaire de Limoges du 17 juin 2021. Destruction 

d’habitat d’espèce protégée, tortues Cistude. Verneuil Moutiers. 
Relaxe en première instance. Appel du Parquet et de SRL. 
Audience Appel le 9 février 2022. Renvoie au 22 juin 2022. 

- Pollution de l’Auzette, 1,8 km, affluent de la Vienne, le 1er juillet 2020. Pollution issue 
d’une entreprise de décapage de la ZI du Ponteix. Très grosse mortalité piscicole. 

Commune de Limoges. Plainte SRL au Proc le 7 juillet 2020. Dossier traité en lien avec la 
fédération de pêche 87. 

Audition de SRL par la Police de Limoges en 2021. Avis à victime en décembre 2021 

pour audience pénale le 4 mars 2022. Reporté en septembre 2022… 
- Mise en œuvre des mesures compensatoire de destruction de zones humides. 

Aménagements routiers du CD23. Croze et Séglières. Demandes de mises en demeure 
avec FNE23. Obtention en 2021 de la première mise en demeure préfectorale. 

 
 

➢ Dossiers ouverts en 2021 

 

- Pollution radioactive du ruisseau des petites Magnelles. Plainte formalisée le 1er 
avril 2021 devant le procureur. Analyses de boues vertes par la CRIIRAD. Audition de 

SRL par la gendarmerie le 14 mars 2022. 
- Pollution du ruisseau du Theil à St Priest Ligoure en aval de l’étang de 

Masgontier. Plainte et saisine de la DDT par courrier commun SRL / Mairies de St 

Priest et Château-Chervix, FDPPMA87, AAPPMA Château chervix et St Priest Ligoure, 
SABV. 

- Pollution de plusieurs cours d’eau dont le ru de Thibeauderie (sous-affluent de la 
Gartempe) et du ruisseau, par deux méthaniseurs gérés par la même société. 
Communes de Azat-le-Ris et Peyrat-de-Bellac. Plainte Proc et OFB le 11 juin 2020. 

Saisine Préfet le 3 mai 2021 avec les maires de Peyrat de Bellac et Bellac, et avec 
associations Barrage, Sauvegarde de la Gartempe et AAPPME de Bellac. Réunions de 

terrain. 
 

 
 
 

 
 



 14     Bilan d'activité 2021 SRL 

 
 

Assistance juridique 
 
SRL bénéficie d’un agrément du ministère de la justice lui permettant de délivrer des conseils 

et assistances juridiques. 
 

➢ Cellule d’assistance juridique de LNE 
 
Par convention, SRL anime la cellule d’assistance juridique de Limousin Nature 

Environnement au bénéfice des associations membres de la fédération Limousine (Corrèze 
environnement et FNE 23 en particulier). 

- Dossiers contentieux (LNE, GMHL, SOS Faune Sauvage, Corrèze Environnement, FNE23) 

- Dossiers d’assistance juridique sur le droit d’association (rédaction de statuts, conseils) 

- Dossiers d’assistance juridique à des actions de plaidoyer 

Le compte rendu détaillé des actions est établi pour Limousin Nature Environnement. 
 

➢ Stages de citoyenneté 
 

Par convention, le Parquet de Limoges a confié à LEN et SRL l’organisation et 
l’animation en lien avec l’OFB de stages de citoyenneté destinés à des primo-

délinquants environnementaux. 
SRL a participé à la rédaction de la convention, à la constitution du programme du stage 
et est intervenue lors du premier stage. 

- Signature de la convention le 28 mai 
- Organisation du premier stage le 20 octobre 2021 

- Un second stage est programmé le 30 mars 2022 
 

 


