
 

	 La	rivière	Semène	prend	sa	source	dans	 le	bois	de	 la	Verrière	à	1100	m	d’altitude	au	col	
de	la	République.	Elle	conflue	avec	la	Loire	à	Aurec-sur-Loire,	à	400	m	d’altitude.	C’est	une	rivière	de	
moyenne	montagne	de	47	km	de	long	qui	draine	un	bassin	versant	de	155	km2.	La	population	riveraine	
de	la	Semène	s’est	fortement	développée,	avec	la	proximité	du	bassin	stéphanois.	Cet	accroissement	
de	population	(+30%	entre	82	et	2000)	avait	conduit	à	une	dégradation	de	la	qualité	de	l’eau	entre	
1960	et	le	début	des	années	80.	Plusieurs	stations	d’épuration	ont	donc	été	mises	en	service	:	St	Didier	
La	Séauve	en	1986	;	Pont-Salomon	en	1997	;	celle	de	la	Papèterie	du	Crouzet	en	2000	;	St	Genest-
Malifaux	en	2001.	Les	stations	de	St	Romain	Lachalm	et	Marlhes	ont	été	refaites	en	2010	et	2011	et	
la	qualité	de	l’eau	s’est	fortement	améliorée,	ce	qui	est	loin	d’être	le	cas	partout	dans	le	secteur.	
	 En	1958,	 un	barrage	de	1,5	millions	de	m3	 a	 été	 construit.	 Situé	 à	9	 km	de	 la	 source,	
propriété	de	la	ville	de	Firminy,	il	devait	permettre	de	faire	face	au	doublement	programmé	de	la	
population	et	à	un	fort	développement	industriel.	En	réalité,	 la	population	de	Firminy	est	passée	
de	28	000	habitants	en	1980	à	un	peu	plus	de	17	000	habitants	en	2011	et	le	barrage	n’a	jamais	
alimenté	 les	quatre	communes	desservies	par	 l’usine	de	potabilisation	de	Firminy,	sauf	en	2003.	
L’ouvrage	a	en	fait	fourni	l’eau	potable	à	neuf	communes	:	Jonzieux	dans	la	Loire,	St	Just-Malmont,	
St	 Ferréol	 d’Auroure,	 Pont-Salomon,	 La	 Chapelle	 d’Aurec,	 St	Victor	 Malescours,	 St	 Pal	 de	 Mons,	
Dunières	et	St	Romain-Lachalm	en	Haute-Loire.	
	 En	septembre	2005,	le	barrage	des	Plats	a	été	vidangé,	dans	de	très	mauvaises	conditions,	
dans	le	but	d’être	inspecté	pour	effectuer	d’éventuelles	réparations.	Fin	2005,	une	inspection	a	per-
mis	de	découvrir	l’existence	de	fissures	importantes	à	la	base	du	mur.	Le	préfet	de	la	Loire	a	donc	
décidé	de	sécuriser	les	biens	et	les	personnes	en	aval	de	cet	ouvrage	en	faisant	creuser	un	pertuis	à	
la	base	du	mur,	le	4	mars	2006.	Depuis,	la	rivière	Semène	traverse	le	mur	en	toute	transparence,	en	
toute	liberté.	Les	résultats	en	termes	de	densité	et	de	biomasse	de	truites	fario	sauvages	n’ont	pas	
été	longs	à	intervenir.	Les	pêches	scientifiques	d’inventaire	réalisées	par	les	Fédérations	de	Pêche	et	
de	Protection	du	Milieu	Aquatique	de	la	Loire	et	de	la	Haute-Loire	le	prouvent,	avec	des	densités	qui	
sont	passées,	à	la	station	de	Vial	en	Haute-Loire,	de	91,8	kg/h	de	biomasse	en	2005	à		196,7	kg/h	en	
2011,	soit	plus	du	double.	Des	mesures	de	l’IBGN	(Indice	Biologique	Global	Normalisé),	réalisées	par	
le	CSP	(Onema)	et	le	cabinet	Cesame	ont	de	leur	coté	montré	une	bonne	augmentation	de	l’indice,	
entre	1995	et	2008,	aux	diverses	stations.	Les	deux	«	masses	d’eau	»	(suivant	la	DCE	2015)	de	la	Se-
mène	sont	classées	en	«	bon	état	»	et	la	rivière	constitue	un	«	réservoir	biologique	»	pour	le	SDAGE	
Loire-Bretagne	2010-2015.	La	dégradation	de	son	état	est	donc	 interdite	par	 la	 loi,	 sachant	que	
cette	rivière	dispose	d’un	«	Contrat	de	rivière	»	pour	2011-2015,	qui	constitue	l’aboutissement	de	
dix	années	de	réflexion	entre	les	acteurs	locaux.	La	Semène	recèle	enfin	une	population,	en	déclin,	
de	Moules	perlières	;	plusieurs	affluents	abritent	des	Ecrevisses	à	pied	blanc	;	la	loutre	a	recolonisé	
la	totalité	du	bassin	;	le	Cincle	plongeur	y	puise	sa	ration	quotidienne	d’invertébrés…	Cette	rivière	
constitue	donc	un	écosystème	qui	fonctionne	bien,	ce	qui	est	rare	dans	le	département	de	la	Loire.	
Un	écosystème	qui	devrait	être	protégé,	qui	devrait	intégrer	la	Trame	Verte	et	Bleue	du	Grenelle	de	
l’Environnement	et	faire	l’objet	de	toutes	les	attentions	des	pouvoirs	publics	aux	rivières	artificiali-
sées	dans	le	département	de	la	Loire.	
	 Et	 pourtant	 Le	 Syndicat	 des	 barrages,	 propriétaire	 du	 barrage	 percé,	 s’entête	 à	 vouloir	
construire	un	nouvel	ouvrage,	pour	alimenter	 les	communes	du	Syndicat	des	Eaux	de	 la	Semène	et	
«	garantir	»	 l’alimentation	de	quatre	communes	de	 la	vallée	de	 l’Ondaine.	 Le	Collectif	 Loire	Amont	
Vivante,	qui	regroupe	quinze	associations	environnementales,	des	AAPPMA	et	les	Fédérations	de	Pêche	
de	La	Loire	et	de	 la	Haute	Loire	propose,	depuis	 longtemps,	une	 solution	alternative.	 Il	 suffit	de	 re-
lier	par	une	conduite	l’usine	de	potabilisation	moderne	et	sous	utilisée	de	Monistrol-sur-Loire	à	celle	
de	Saint	 Just-Malmont	pour	assurer	 l’alimentation	des	populations	concernées.	Par	 la	mise	en	place	
d’un	pompage	de	secours	dans	 le	fleuve	Loire	à	Confolens,	 la	sécurisation	de	 l’alimentation	est	éga-
lement	 possible	 en	 cas	 de	 problème	 quantitatif	 ou	 qualitatif	 sur	 la	 conduite	 du	 Lignon	 du	Velay.	
Cette	 solution	nécessite	un	 investissement	 largement	 inférieur	 au	 coût	de	 la	 construction	d’un	bar-
rage	 (6	millions	d’euros	d’argent	public	 !)	 témoin	du	 siècle	passé.	 Elle	 permet	de	passer	 à	une	ges-
tion	qualitative	de	 la	ressource	en	eau,	de	mutualiser	 la	ressource	et	 les	services	et	 in	fine	 les	coûts.		
Qu’attend-on	pour	enfin	passer	 à	 la	gestion	qualitative	de	 l’eau	?	Rens.	Antoine.lardon@wanadoo.fr				
Enquête	publique	du	31	janvier	au	2	mars.	Signez	la	pétition	en	ligne,	www.collectifloireamontvivante.fr		
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Un nouveau barrage sur la Baïse, dans le Gers ?    

	 Le	Gers	est	 sans	doute	 le	département	 français	qui	a	construit	 le	plus	de	barrages-réservoirs	et	 retenues	col-
linaires	pour	 le	développement	de	 l’agriculture	 industrielle	 irriguée	depuis	 les	années	70	 (au	moins	62	 réservoirs	
d’une	capacité	de	1	million	de	m3).	Il	existe	environ	5000	ouvrages	à	usage	principalement	maïssicole,	ce	qui	fait	
que	l’image	verte,	écologique	du	département	est	en	réalité	trompeuse.	Nous	pourrions	penser	que	tous	ces	lacs	

artificiels	ont	garanti	un	approvisionnement	pérenne	et	que	les	portions	de	rivières	intactes	sont	à	l’abri	?	Que	nenni.	Le	Conseil	
Général	du	Gers	prévoit	de	construire	un	nouvel	ouvrage	de	3	millions	de	m3	sur	le	bassin	amont	de	la	rivière	Baïse,	sur	les	
communes	de	St	Dode,	Mont	de	Marrast	et	Sadeilhan.	Le	barrage	de	Bataillouze	constituerait	la	«	dernière	étape	du	PGE	»,	le	
Plan	de	Gestion	des	Etiages,	visant	à	«	résorber	le	déficit	global	du	système	Neste	(…)	enjeu	primordial	pour	la	sécurisation	de	
la	ressource	gersoise,	compte	tenu	des	évolutions	climatiques,	hydrauliques,	financières	et	territoriales	en	cours	»,	selon	le	pré-
sident	du	Conseil	Général	du	Gers,	M.	Martin,	qui	ne	semble	pas	vouloir	faire	évoluer	d’un	iota	la	politique	de	l’eau	dans	le	Sud	
Ouest,	désastreuse	pour	les	milieux	aquatiques	et	les	finances	publiques,	avec	un	prix	du	m3	stocké	proche	de	3	euros	le	m3	!	
L’ouvrage,	«	structurant,	utile	et	raisonné	»	serait	construit	par	la	CACG,	la	Compagnie	d’Aménagement	des	Côteaux	de	Gascogne,	
société	d’aménagement	par	actions	dirigée	par	des	élus,	CACG	qui	a	déjà	passablement	artificialisé	le	réseau	hydrographique	
du	secteur	et	qui	ne	semble	pas	vouloir	passer	à	autre	chose,	Grenelle	aidant.	Rens.	Henry	Chevallier	ende.doman@wanadoo.fr	

La Mole, vers St Tropez, menacée par l’extension d’un aérodrome ? 

C’est	une	petite	rivière	qui	coule	dans	le	Var,	paisible,	dans	une	très	belle	vallée,	encore	préservée,	hébergeant	des	
espèces	rares	:	tortues	d’Hermann,	cistudes,	orchidées	diverses.	Proche	de	St	Tropez,	ses	espaces	alluviaux	préservés	sont	utiles	pour	
aider	à	gérer	le	risque	naturel	de	crues,	très	important	dans	le	Var,	on	l’a	vu	récemment.	La	Mole	subit	une	pression	immobilière	
grandissante,	et	le	petit	aérodrome	privé	du	secteur,	devenu	ces	dernières	années	«	L’aéroport	International	de	St	Tropez	»	veut	
s’agrandir,	dans	des	conditions	douteuses,	pour	accueillir	des	airbus	A	380,	sans	doute.	Dans	un	passé	récent,	des	bâtiments	ont	
été	érigés	dans	une	légalité	douteuse,	4500	arbres	ont	été	abattus	depuis	2007,	les	rives	de	la	rivière	mises	à	nu	et	certains	parlent	
de	détourner	carrément	le	lit	de	la	rivière	pour	étendre	l’aérodrome	et	une	enquête	publique	a	lieu,	entre	le	16	janvier	et		17	février,	
pour	tenter	de	faire	passer	ce	projet	de	bétonnage.	Naturellement,	des	citoyens	courageux,	des	municipalités	tentent	de	s’opposer	
à	la	banalisation.	Soutenez-les,	merci.	Rens.	Cathbiron2@wanadoo.fr	Dossier	d’enquête	sur	www.airport-st-tropez.com		
	 		
Barrage des Trois Gorges et méduses géantes en mer de Chine  

	 L’avenir	 que	 nous	 préparons	 dans	 les	 océans	 pour	 les	 générations	 futures	 semble	 de	 moins	 en	 moins	 prometteur.		
Nous	les	vidons	de	l’intérieur,	suite	à	des	pratiques	de	pêche	industrielle	gavées	de	subventions	publiques	qu’aucun	Etat	ne	semble	
pouvoir	stopper,	malgré	les	alertes	grandissantes	d’une	partie	de	la	communauté	scientifique,	malgré	la	labellisation	qui	progresse.		
Et	nous	les	vidons	par	le	haut,	en	barrant	systématiquement	tous	les	fleuves	qui	les	alimentent	et	leur	apportent	limons	et	élé-
ments	minéraux	à	la	base	des	chaînes	alimentaires.	Une	équipe	de	chercheur	japonais	pense	que	la	prolifération	de	centaines	de	
millions	méduses	géantes	dans	la	mer	de	Chine	et	sur	les	côtes	du	Japon	ces	dernières	années	est	liée	à	la	construction	de	l’im-
mense	barrage,	qui	n’a	pas	que	bouleversé	la	vie	des	millions	de	personnes	vivant	dans	la	partie	aujourd’hui	noyée	du	Yangze,	mais	
profondément	altéré	l’équilibre	de	cette	mer	intérieure.	Les	méduses,	avenir	de	la	mer	?	Sources	:	Pêches	sportives.

Une plaquette des « Amis de la Sélune »  

	 Les	tergiversations	continuent	sur	la	Sélune,	contre	les	évidences	:	il	faut,	tous	ensemble,	effacer	ces	
ouvrages	qui	ont	fait	leur	temps.	Il	faut	compenser	économiquement,	socialement,	les	riverains	qui	ne	sont	
pas	préparés	aux	changements	à	venir.	Il	faut	informer	les	populations	locales,	régionales	et	montrer	que	
l’ambition	nationale	de	restauration	de	ce	petit	fleuve	côtier,	partagé	par	un	très	grand	nombre	d’acteurs,	
dont	EDF,	est	une	chance	pour	ce	territoire,	une	chance	pour	notre	pays,	une	chance	pour	le	saumon,	animal	
prestigieux.	Pour	avancer,	des	ONG,	regroupées	dans	une	nouvelle	association,	«	Les	Amis	de	la	Sélune	»,	
viennent	d’éditer	à	5000	exemplaires,	avec	le	soutien	de	diverses	personnalités,	dont	plusieurs	grands	chefs	
et	suite	à	un	fort	engagement	du	WWF,	du	NASF	et	du	fond	HUMUS	pour	la	biodiversité,	une	plaquette	
«	Adoptons	la	vallée	de	la	Sélune	».	Celle-ci	a	été	envoyée	à	tous	les	parlementaires,	ainsi	que	la	plaquette	
qui	célèbre	les	25	ans	d’engagements	du	WWF	en	faveur	de	la	«	Loire	sauvage	».	A	commander	au	WWF.	
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9-10 février : Séminaire critères scientifiques 
rivières sauvages. Cemagref Lyon.   
www.rivieres-sauvages.fr 

24-25-26 février : Lyon, Eurexpo, 26e salon Prime-
vère. www.primevere.salon.free.fr  

28 février 2012 : L’Eau, un bien commun. Phos-
phates, nitrates, pesticides. CDAFAL / CLAV.   
Réunion publique, amicale laïque de Roanne 19 h. 
Rens. CDAFAL 42. 

2 mars : Frapna Loire, Ecopôle du Forez, incision 
des rivières www.jmlefleuveloire.com

12-17 mars 2012 : Marseille 6e Forum mondial de 
l’Eau. Le temps des solutions.   

24 mars : marche pour la Semène Vivante. 
Rens. www.loireamontvivante.fr

5-8 juin 2012 : 29e réunion du Nasco Edinburgh 
www.nasco.int 

Passez  
à Enercoop, 

l’énergie militante ! 
www.enercoop.fr
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