
A LA DÉCOUVERTE DE LA SEMÈNE SAUVAGE, 
SANS LE BARRAGE DES PLATS ! 

RENSEIGNEMENT PRATIQUES : WWW.LOIREAMONTVIVANTE.FR

FRAPNA LOIRE : ALAIN BONARD 04 77 41 46 60 
MARTIN ARNOULD WWF CHARGÉ DE PROGRAMME « RIVIÈRES VIVANTES » : 06 15 41 68 62 
ROBERTO EPPLE : SOS LOIRE VIVANTE / ERN TÉL. 04 71 05 57 88
ANTOINE LARDON : FÉDÉRATION DE PÊCHE DE HAUTE-LOIRE TÉL. 04 71 09 09 44
SOLANGE MÉNIGOT : CDAFAL  TÉL. 04 77 33 98 08 

Gilbert Cochet, président du Conseil Scientifique de la Réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche, Héros de l’eau 
du WWF, expert auprès du Conseil de l’Europe pour la Convention de Berne, auteur du livre « Fleuves et rivières 
sauvages », d’une monographie sur la Moule perlière, rédacteur du « Plan National d’Actions sur la Moule per-
lière », membre du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Rhône-Alpes vous invite à une « ran-
donnée naturaliste » à la découverte des merveilles de la Semène, dernière rivière sauvage du département de 
la Loire, inutilement menacée par la reconstruction du barrage des Plats. . 

Quelques heures de balade pour découvrir ce qu’est une rivière naturelle, sa place sur le bassin de la Loire, « 
dernier fleuve sauvage d’Europe », les espèces patrimoniales rares de la rivière : loutre, Moule perlière, écre-
visses, libellules .... Gilbert Cochet évoquera aussi le souvenir des poissons migrateurs (Saumon atlantique), au-
trefois présents dans la rivière. Il abordera la question transit sédimentaire, des eaux ambrées d’une rivière sur 
socle géologique granitique ancien, une des rares rivières oligotrophes de notre pays ... Une ballade personnalisée 
puisque la Semène est la rivière d’enfance de Gilbert Cochet, qui en connaît chaque pierre dans sa partie aval !

Bienvenue !

Le Samedi 23 Février 2013  |  Programme :
10 heures 30 : rendez-vous parking St Genest Malifaux, en bordure de l’ancienne retenue. 
12 heures 30 : pique nique au droit du chantier du barrage ; Rencontre avec la presse.
13 heures 30 : poursuite de la ballade dans la partie aval de la Semène ; 
17 heures     :  chocolat chaud dans un café à St Genest Malifaux 


