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Un Big Jump pour la Semène Vivante :
Célébrons le joyau des rivières sauvages dans la Loire !
Le dimanche 8 juillet, le WWF et les associations locales vous invitent à un « Big
Jump » pour célébrer la Semène vivante et dénoncer le projet inutile de reconstruction du
barrage des Plats. La Semène est en effet la seule rivière du département de la Loire à couler
librement aujourd’hui suite à l’effacement du barrage des Plats en 2006, depuis ses sources
jusqu’à sa confluence avec le « dernier fleuve sauvage d’Europe ». Le rétablissement de sa
continuité écologique a entraîné une spectaculaire amélioration de la qualité de l’eau et de ses
milieux naturels. La rivière abrite plusieurs populations en expansion d’espèces protégées,
comme la loutre, la moule perlière, l’écrevisse à pied blancs ainsi qu’une bonne
population de truites fario de souche locale. La Semène est un joyau naturel, donc un atout
touristique majeur pour le développement durable des communes riveraines, dans un
département qui a massivement artificialisé ses rivières à partir de la Révolution industrielle.
Le Big Jump : célébrer les efforts de protection des rivières en Europe.
Le Big Jump, initié par ERN et coordonné en France par SOS Loire Vivante chaque
été depuis 2004, célébre partout en France et en Europe les rivières vivantes, l’eau courante,
la biodiversité, la réconciliation entre les hommes et leurs fleuves. Il permet, à partir d’un
évènement festif, de mieux faire comprendre l’effort collectif de protection et de restauration
des milieux aquatiques lancé par la Directive Cadre Eau (DCE) de l’Union Européenne du
23 octobre 2000. Dans une trentaine de sites en France, et une centaine en Europe, les
habitants, les riverains des fleuves, les élus, les divers usagers de l’eau sont invités à fêter
leur rivière, à s’y baigner, s’y rassembler, y pique niquer, à en découvrir toutes les richesses
cachées. En 2015, année du premier bilan d’étape de la DCE, des Big Jump seront organisés
dans l’ensemble des pays de l’Union, pour marquer l’attachement commun aux fleuves et
rivières vivants et souligner le désir partagé de retrouver le « bon état écologique » des eaux.
La Semène future « rivière sauvage ».
En imposant la reconstruction d’un barrage d’un autre temps, alors qu’il y a des
alternatives moins coûteuses, la DDT du département de la Loire ainsi que quelques élus
montrent qu’ils n’ont pas encore compris l’impératif de protection et de restauration de la
ressource en eau, ni intégré les contraintes qu’impose, heureusement, l’Europe. Ici l’Etat,
sans aucune concertation avec les ONG du Collectif Loire Amont Vivante sur l’intérêt
général de fournir à tous une eau douce de qualité, en violation avec le principe de « non
dégradation » de la DCE, en violation avec la Convention d’Aarhus, veut, comme
autrefois, bétonner. La Semène vivante, située pour partie au cœur du Parc Naturel du Pilat,
mérite bien davantage. Les ONG proposent qu’elle intègre à terme le « Réseau de Rivières
Sauvages » qui se met en place à l’échelle nationale, avec le soutien du Ministère de
l’Ecologie, de l’Onema, de diverses Agences de l’Eau, de différents établissements
d’enseignements et de recherche.
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