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Le mot du président

Toutes ces années, vous vous êtes impliqué/e dans votre vie de tous les jours 
pour votre environnement de proximité et peut être aussi, en apportant votre 
soutien à une association de protection de la nature, comme France Nature 
Environnement Loire (FNE loire) par exemple…
Aussi, laissez-moi vous remercier.

Vous vous demandez comment demain :  
● agir pour transmettre les richesses naturelles du département de la Loire, 
● restaurer les écosystèmes pour le maintien de la biodiversité,  
● réhabiliter des sites naturels,  
● éduquer à l’environnement et au développement durable. 

En faisant un legs à FNE Loire, vous inscrirez dans la pérennité votre  
volonté d’agir pour la nature, car FNE Loire sera en effet toujours là pour dé-
fendre et préserver les richesses de notre département, et aura les moyens 
nécessaires pour poursuivre son action, grâce à vous.

Je vous adresse un grand merci pour ce don d’avenir.

Raymond Faure

Photos  
Couverture : La Loire dans la Plaine du Forez - © Yves Thonnérieux
P 2-3 : Enfants et grues en migration - © Yves Thonnérieux
P 4-5 : Mésange noire - © Yves Thonnérieux
P6 :  Fougère - © E. Wilkerson
P7 : Syrphe et digitale pourpre - © Yves Thonnérieux
Dos : Fleur de lin vivace - © D. Corbin/FNE Loire

Pour tout savoir sur le legs, contactez Dominique !
Vous souhaitez léguer à FNE Loire et obtenir toutes les informations utiles à cette démarche ?
Dominique est disponible pour vous rencontrer. Ecrivez-lui :
FNE Loire - 11 rue René Cassin – 42100 Saint Etienne.
Ou par courriel : dominique.dossantos@fne-aura.org
Pour un contact personnalisé, laissez-nous vos coordonnées :

Nom :_______________________________________________________________________________________

Prénom :____________________________________________________________________________________

Code postal :___________________    Adresse :________________________________________________

Commune :______________________________________________________________________

Email :___________________________________________________________________________

Téléphone :____________________________________

□ J’ai déjà pris mes dispositions pour faire un legs ou souscrire une assurance vie au bénéfice 
de FNE Loire.
□ J’ai l’intention de faire un legs à FNE Loire.
□ Je recherche plus généralement des informations sur la donation ou l’assurance-vie.

Je souhaite être contacté par téléphone au ______________________________________
pour pouvoir discuter de ces possibilités, de préférence : □le matin   □l’après-midi.
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Comment transmettre autrement à FNE Loire ?
Reconnue d’utilité publique, FNE Auvergne-Rhône-Alpes, dont FNE Loire fait partie, 
est habilitée à recevoir des legs, des donations ou une assurance-vie…

La donation
La donation vous permet de transmettre un bien personnel à FNE Loire, de votre 
vivant. Il s’agit d’un contrat établi obligatoirement par actes notariés. Il existe 3 
types de donations :
● en pleine propriété : le donateur donne immédiatement son bien de façon 
exclusive et absolue,
● en nue-propriété : le donateur donne son bien, mais une personne désignée par 
lui-même en conserve la jouissance jusqu’à la fin de sa vie. 
Les donations en pleine propriété et en nue propriété donnent droit à une réduction 
d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %.
● en indivision ou multipropriété : le donateur peut donner la quote-part du bien 
qu’il possède déjà en indivision.

L’assurance-vie
L’assurance-vie permet de se constituer une épargne dans un cadre fiscal avantageux, 
mais également, en cas de décès, de transmettre son patrimoine à un ou plusieurs 
bénéficiaires dûment spécifiés à la signature du contrat. FNE Loire peut être l’un de 
ces bénéficiaires.

N’hésitez pas à prendre conseil auprès de votre conseiller bancaire.

Important :
Les associations habilitées à recevoir des legs et donations sont exonérées de droits 
de succession. En léguant à FNE Loire, vous êtes sûr/e que la totalité de votre trans-
mission servira à la protection des richesses naturelles de votre département.

Léguer à la protection de la nature 
de notre département 
Quelle que soit l’importance de votre patrimoine et sans léser vos héritiers, vous pouvez 
léguer tout ou partie de vos biens pour et contribuer ainsi à : 
● la gestion et à l’aménagement écologique de 1 200 hectares de zones naturelles dans 
le département, 
● la sensibilisation de 200 000 personnes dont 20 000 scolaires,
● la réalisation d’inventaires scientifiques en vue d’une meilleure connaissance et de
 la valorisation des richesses naturelles du territoire.

Choisir FNE Loire
L’action de FNE Loire s’inscrit au présent et au futur. Quelle que soit l’importance de votre 
legs, vous pouvez avoir la certitude qu’il servira demain, sous notre contrôle et selon vos sou-
haits, la cause de la protection de la nature.
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Comment léguer à FNE Loire
C’est très simple, il suffit d’établir un testament.

Choisissez votre type de legs
Selon ce que vous souhaitez léguer à FNE Loire, trois possibilités s’offrent à vous :
● le legs universel, si vous n’avez pas d’héritier légataire, pour léguer la totalité de vos biens,
● le legs à titre universel pour léguer une quote-part de votre patrimoine (de 25 à 50 % selon 
le nombre d’enfants) ou une certaine catégorie de celui-ci (meubles, biens immobiliers…),
● le legs particulier qui concerne par exemple une somme d’argent, un bijou, une œuvre 
d’art, un appartement…

Rédigez votre testament
Un testament peut être rédigé et modifié à tout moment. Il décrit la transmission de vos 
biens et ne prendra effet qu’après votre disparition. Il existe deux types de testaments :
● le testament « olographe », rédigé à la main par le testateur (vous) lui-même, daté 
et signé,
● le testament « authentique », établi sous la dictée du testateur (vous) par un notaire, 
en présence de deux témoins ou d’un autre notaire. Ses formulations sont plus précises 
et respectent les normes juridiques.

Quel que soit votre choix, n’hésitez pas à prendre conseil auprès de votre notaire.

À quoi va servir votre legs ?
● Restauration des milieux naturels
Nous conduisons différentes actions pour contribuer à la 
restauration des milieux naturels et des espèces associées. 
Par exemple, nous avons installé des radeaux à sternes à 
l’Ecopôle du Forez pour accroître les potentialités d’accueil 
de la sterne Pierregarin, espèce à fort intérêt patrimonial. 

● Entretien et gestion des milieux naturels
Depuis 2009, FNE Loire co-gère la Réserve Naturelle
Régionale des gorges de la Loire, milieu emblématique 
aux portes de Saint-Etienne.

● Suivis scientifiques
Le suivi des mammifères aquatiques permet par exemple 
d’affiner la connaissance du nombre de familles de castor 
d’Europe sur l’Ecozone (entre 5 et 8) et de vérifier que la loutre 
et le putois fréquentent toujours le site. 

● Accueil et sensibilisation des publics
L’une des vocations de FNE Loire concerne l’accueil et la 
sensibilisation d’un public très varié tout au long de l’année.
Par exemple, la Fête du Sol et de la Terre reste un événement 
important pour la population ligérienne. 
 
Dans le cadre de notre agrément académique accordé par le 
Ministère de l’Education nationale, nous intervenons aussi auprès 
des scolaires, sur des sujets comme la biodiversité, l’écocitoyen-
neté, l’énergie, le sol, la rivière, la forêt, les corridors biologiques...
en lien avec les programmes, par le biais d’outils pédagogiques 
conçus par nos éducateurs à l’environnement.


