
                                                                   

Communiqué de presse  
 

Le dimanche 14 juillet à 15h 
Au moins 130 Big Jump en Europe dont 29 en France  

pour réclamer une meilleure qualité de l’eau de baignade 
 

Dimanche 14 juillet 2013 à 15h00 des milliers d’européens participeront simultanément au Big Jump (cf.annexe 1) 
en différents lieux de baignade, rivières et lacs. L’évènement 2013 est dit intermédiaire par rapport aux Big Jump 
européens de grande dimension (XXL)  comme en 2005, 2010 et dont le prochain très grand est prévu en 2015. 
Cette date correspond  à l’échéance fixée par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau pour obtenir le bon état 
écologique des cours d’eau partout en Europe.  
Cette année de nombreux Big Jump sont prévus en Italie, en Allemagne (et malgré l’annulation de nombreux 
évènements sur l’Elbe et le Danube en raison des crues exceptionnelles), en Suisse, en Espagne, en Pologne, aux 
Pays Bas ….et même à Mostar, ville symbole de la guerre et de la paix, avec la participation dans la même rivière 
de Serbes, de Croates et de Bosniaques ! 
La France, quant à elle, sera bien représentée en proposant 29 évènements qui seront organisées sur de 
nombreuse rivières comme la Seine, la Marne (St Maure des Fossés), le Lot, la Dordogne…avec près des 2/3 des 
évènements qui concerneront le bassin de la Loire (tous les sites sont en annexe 2 ou sur www.bigjump.org). 
 
Cours d’eau en bon état écologique : la France encore loin de ses engagements  
 Aujourd’hui, seulement 40% à 45% des cours d’eau en France sont considérés en bon état écologique, avec un 
objectif de 60% fixé par l’Europe pour 2015.   
Pour chaque bassin, l’objectif à atteindre est ajusté aux spécificités locales mais globalement nous sommes encore 
bien loin du compte !  Il faut redoubler les efforts dans la dernière ligne droite ! 
 
La baignade toujours mal réglementée en France 
Quand est ce que nos institutions mettront fin à la grande hypocrisie de la baignade (en milieu naturel) ? 
En effet, sur une multitude de rivières, de lacs ou de plan d’eau, la baignade est interdite, pourtant on constate une 
fréquentation régulière, connue de tous (y compris de nos élus locaux) et pourtant rien n’est fait ! Ni on fait 
appliquer la loi, ni on informe convenablement les baigneurs… 
Depuis plusieurs années, SOS Loire Vivante-ERN France revendique une application citoyenne de la 
réglementation en la matière, au-delà des sites où la baignade est surveillée :  

- lorsque la baignade est interdite : mettre un panneau d’interdiction ET expliquer sur site les raisons à 
l’origine de l’interdiction (préciser le danger particulier, le problème de qualité de l’eau, l’existence de 
pollutions,…) et surtout FAIRE APPLIQUER l’interdiction 

- lorsque la baignade est tolérée (site connu mais non déclaré par la mairie), le suivi de la qualité de l’eau 
DOIT être fait, comme l’impose l’Europe, avec une campagne d’analyses bactériologiques et affiché 
visiblement sur site et un panneau DOIT signaler que la baignade se fait aux risques et périls des 
usagers 

 
Précaution 
En fonction de la météo orageuse, la qualité des eaux peut être altérée par les conséquences des précipitations 
importantes (débordement, réseaux non séparatifs,..). Il est impératif de se renseigner  avant de se baigner. 
 
Contacts presse (info générales) 
Big Jump France : SOS Loire Vivante au 04 71 05 57 88 
Big Jump Europe: Roberto Epple au 06 08 62 12 67  
Pour contacter les organisateurs locaux : cliquer sur la carte de la page d’accueil de www.bigjump.org  
 

Tous les sites de Big Jump et plein d’infos sur www.bigjump.org  
Qualité des eaux de baignade : http://baignades.sante.gouv.fr  

 
 

 

        



 
 

ANNEXES 
 

1- PRESENTATION DU BIG JUMP 
 
Présentation 
Avec l'adoption de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau en 2000, les pays européens se sont engagés à 
atteindre le bon état écologique des différents milieux aquatiques sur tout le territoire d’ici  2015. Mais sans 
l'adhésion des citoyens, la politique européenne pour la protection de l'eau ne pourra jamais réussir ! 
Le Big Jump est donc une fête citoyenne des rivières et fleuves qui se traduira par des d'événements simultanés le 
long des cours d'eau, des sources jusqu'à l'embouchure, où chacun pourra, en même temps, célébrer sa rivière, 
son fleuve, sa plage à sa manière et  manifestera ainsi sa solidarité pour des rivières vivantes et claire pour 2015. 
Le Big Jump est donc une véritable fête de la baignade qui associe les citoyens au grand projet de restauration 
des milieux aquatiques pour reconquérir la qualité de l'eau de baignade.  
 
Le Big Jump, une occasion de communiquer sur l’eau 
Sur chaque site en France où sont organisées des animations festives autour de l’eau et de la baignade, en plus 
du « grand saut » de 15h, une exposition sur la qualité de l’eau sera présentée au public. Elle a été réalisée par 
SOS Loire Vivante, coordonnateur des Big Jump français, et se compose de 4 posters.  
Chaque partenaire organisateur profitera aussi de l’occasion pour présenter ses réalisations ou ses projets 
concernant l’assainissement, l’eau potable, l’accès aux rivières, les aménagements de berges, … 
 
Les partenaires du Big Jump 
Un évènement initié par European River Network, avec le soutien de L’Europe et d’Aquanet Europe Foundation et 
le Bureau Environnemental de l’Environnement (fédération européenne d’associations de protection de 
l’Environnement) 
Coordonné en France par SOS Loire Vivante- ERN France en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

 
 

2- LISTE DES 29 BIG JUMP 2013 EN FRANCE (au 09 juillet 2013) 
En bleu : 18 évènements sur le bassin de la Loire 
En blanc : 11 évènements sur d’autres rivières en France  
 
 

 
Site Big Jump Cours 

d'eau 
Organisateur Ville dép. site web Animations prévues 

Sainte Eulalie Loire Foyer de ski de 
fond, 

randonnées, 
escalade 

Sainte 
Eulalie 

07 www. 
sourcesdeloi

sirs.com 

Rendez-vous à la Loire au stade de 

foot. Baignade et exposition sur la 

qualité de l’eau. 

Pont de 
Chadron - Serre 

de la Fare 

Loire SOS Loire 
Vivante - ERN 

France 

Solignac-
sur-Loire 

43 wwww.soslo
irevivante.or

g 

Baignade, exposition sur la qualité de 
l'eau, sirop offert avec l'eau de la 

source de la Loire, crêpes 

Mas de 
Bonnefont 

Loire SOS Loire 
Vivante 

St Martin 
de Fugères 

43 www.sosloir
evivante.org 

Sentier des oiseaux, baignade 
symbolique 

Goudet Loire SOS Loire 
Vivante - ERN 

France 

Goudet 43 wwww.soslo
irevivante.or

g 

Baignade et exposition sur la qualité de 
l'eau. Marche au mas de Bonnefont 

Beauzac (Pont 
de Vaure) 

Loire Comité des 
fêtes de 
Beauzac 

Beauzac 43 http://beauz
ac.pagespers

o-
orange.fr/fet
es/index.ht

m 

5ème course de baignoires, 
démonstration d’aéroglisseur, stand 

Rangers et BIG JUMP; L’entrée au site 
est gratuite, exposition sur la qualité de 

l'eau. 

Monistrol sur 
Loire 

Loire AVENIR Monistrol 
sur Loire 

43 avenirdgl.pa
gesperso-
orange.fr/ 

Pique-nique, animation et initiation 
pêche avec l'amicale des pêcheurs de 

Gournier Monistrol sur Loire 



Plage surveillée 
Aurec plage et 
piscine ouverte 

Aurec plage 

Loire Loire Semène 
Loisirs 

Aurec sur 
Loire 

43 www.aurec
-loisirs.fr 

Baignade et exposition sur la qualité de 
l'eau 

Plage surveillée 
de Lavoute 

Chilhac 

l'Allier Mairie de 
Lavoute Chilhac 

LAVOUTE 
CHILHAC 

43  Baignade surveillée et exposition sur la 
qualité de l'eau 

La Bageasse  Allier  Mairie BRIOUDE 
 

43 
 

www.brioud
e.fr 

Exposition sur la qualité de l’eau et 

baignade 

Barrage des 
Plats 

Semèn
e 

wwf / Collectif 
Loire Amont 

Vivante 

St Genest-
Malifaux 

42 www.loirea
montvivante

.fr 
 

Exposition et baignade à 15H 

Nevers Loire / 
Allier 

Bureau des 
guides de la 

Loire 

Nevers 58 http://www.
l-o-i-r-e.com 

pas forcement sur place le jour J mais 
diffuse infos via nos tracts et affiches / 

Exposition qualité de l'eau 

St Dyé Loire Maison de la 
Loire et du Loir 

et Cher  

SAINT DYE 
SUR LOIRE 

41 www.mais
ondeloire4

1.fr/ 

Sortie privée avec des jeunes : camping 
au bord de la Loire, exposition sur la 

qualité de l’eau 

1 quai de la 
Loire à Tours 

Loire  Le Ptit monde TOURS 37 www.facebo
ok.com/grou
ps/1932237
9186/?fref=t

s 

Le big jump à la guinguette de Tours 

sur Loire. Tout au long de la journée 

des animations, de la dance, des jeux 

des bars, une exposition sur la qualité 

de l’eau, à 15h les pieds à l’eau et feu 

d’artifice le soir. 

Plan d’eau de 
Bélâbre 

L’Angli
n 

Mairie BELÂBRE 36 www.ville-
belabre.fr 

Exposition sur la qualité de l’eau, 
baignade surveillé jusqu’à 19h 

Plage Azay le 
Rideau 

Indre Bar de la plage AZEY LE 
RIDEAU 

37  Baignade et exposition sur la qualité de 

l’eau. 

Angers Maine ACSA Angers 49 https://sites.
google.com/
site/acsaang

ers/ 

Démonstration de chiens secouristes, 
exposition sur la qualité de l'eau 

Parc de loisirs 
du Lac de Maine 

Lac Parc de Loisirs 
du Lac de Maine 

Angers 49 www.lacde
maine.fr 

Baignade, animations diverses, 
exposition sur la qualité de l'eau 

Étang de 
Vioreau 

Plan 
d’eau 

Mairie Joué sur 
Erdre 

44 mairiejouesu
rerdre@wan

adoo.fr 

Baignade surveillée et exposition sur la 

qualité de l’eau 

Plage du Maury 

à Liginiac plage 

du Lac de la 

Triouzoune 

Dordog
ne 

Office de 
tourisme des 
Gorges de la 

Haute 
Dordogne 

Neuvic 
d'Ussel 

19 www.haute-
dordogne.co

m 

A 15heures grand saut pour le Big 
Jump, Activités nautiques : canoé, 

régates, voile, initiations, traversée du 
lac en bâteau, 18H apéro concert plage 

de Liginiac 

Plage de Neuvic  

plage du Lac de 

la Triouzoune 

surveillée 

Dordog
ne 

Office de 
tourisme des 
Gorges de la 

Haute 
Dordogne 

Neuvic 
d'Ussel 

19 www.haute-
dordogne.co

m 

A 15heures grand saut pour le Big 
Jump, Activités nautiques : canoé, 

régates, voile, initiations, traversée du 
lac en bâteau, 18H apéro concert plage 

de Liginiac 
Castelmoron sur 

lot (plage) 
Lot Syndicat Mixte 

d'Aménagemen
t de la vallée du 

Lot 

CASTELMO
RON-SUR-

LOT 

47 www.vallee
dulot47.fr 

Le big jump en fête dans toute la ville : 
forain bal, feux d'artifices, buvette, 
marché gourmand, baignade, A 15h 

grand saut depuis le quai avec 
traversée du Lot jusqu’à la plage 



Clairac (Plage) Lot Syndicat Mixte 
d'Aménagemen
t de la vallée du 

Lot 

CASTELMO
RON-SUR-

LOT 

47 www.vallee
dulot47.fr 

Le big jump tout en musique : 
animation aviron (baptêmes, 

démonstrations), animations canoë, 
exposition sur la qualité de l’eau. 

Casseneuil (base 

nautique) 
Lot Syndicat Mixte 

d'Aménagemen
t de la vallée du 

Lot 

CASTELMO
RON-SUR-

LOT 

47 www.vallee
dulot47.fr 

A 15 h Au son du sifflet, saut dans le 
Lot et baignade surveillée jusqu’à 19 h. 

Tout au long de la journée diverses 
animation avec buvette et exposition 

sur la qualité de l’eau. 

Saint sylvestre 

sur lot (quai 

d’honneur, bord 

du Lot) 

Lot Syndicat Mixte 
d'Aménagemen
t de la vallée du 

Lot 

CASTELMO
RON-SUR-

LOT 

47 www.vallee
dulot47.fr 

Le big jump à 15h avec un saut de 4 m 
depuis le belvédère équipé d’un vrai 

plongeoir. Musique et animation pour 
une journée festive. 

« Le Beach » à 
La Varenne 
Saint-Hilaire 

Marne Syndicat mixte 
Marne VIVE 

SAINT-
MAUR-

DES-
FOSSÉS 

94 www.marne
-vive.com 

Stand d'information avec les acteurs 
engagés pour améliorer la qualité de la 

Marne, expo sur l’histoire de la 
baignade…)Animations pédagogiques, 
sur terre et sur l’eau (découverte de la 
Marne en bateau), Remises de T-shirts 

et de serviettes Marne Vive aux 
participants…et témoignages des élus, 

associations et riverains, A 15h, 
déploiement de banderoles sur les 

bords de l’eau et éclaboussures dans la 
Marne ! 

Rives gauche du 
Lot au niveau 

du Pont 
suspendu de 

Douelle 

Lot Mairie de 
Douelle 

DOUELLE 46 www.douel
le.fr 

Big Jump : sauts du Pont suspendu et 

baignade.  Collation. Exposition en 

plein air et journée « Portes ouvertes » 

(initiation) à l’Aviron 

 

 la Roque 
d’Anthéron 200 
m en amont de 
l’ancienne base 

de loisirs 

Duranc
e 

L’Étang 
Nouveau 

ST-
CHAMAS 

13 letangnouve
au.wordpres

s.com 

15h rassemblement et baignade si 

possible, 16h promenade le long de la 

Durance jusqu’à la prise d’eau des 

Gontards situé à 2km en amont et 

visite de cet équipement par un 

historien. 

Maison de la 
Nature Bruche 

Piemont 

La 
Bruche 

La maison de la 
Bruche Piemont 

MOLSHEI
M 

67 www.mnbru
chepiemont.

org 

A 15h baignade dans la Bruche, 

animations et informations 

pédagogiques autour de l’eau à la base 

de canoë, fabrication et courses= de 

radeaux, petits ateliers bricolage 

autour de l’eau. 

Plage de galet 
sous le bourg de 
Rabastens 

Tarn Syndicat Mixte 
de Rivière Tarn 

GAILLAC 81 

 
www.syndica

t-riviere-
tarn.fr 

Big Jump à 15h qui marque ouverture 
de la baignade jusqu’à 18h. Expo toute 

l’après-midi de photos de la rivière 
Tarn 

A partir de 18h guinguette/apéritif 

 
 
 

3- LE BON ETAT ECOLOGIQUE ET LA BAIGNADE  
 
La France, comme tous les pays d’Europe, devra atteindre le bon état écologique de ses cours d’eau en 
2015 ; cette date correspond à l’échéance fixée par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. 
Le bon état écologique est un indicateur global regroupant la biodiversité, la quantité et différents 
paramètres de la qualité d’eau. Cet indicateur ne doit pas être confondu avec la qualité physico chimique 



(mesure la présence de polluants chimiques dans l’eau ayant des impacts sur la faune et la flore comme 
les nitrates, les matières phosphorées, les pesticides, …)  et la qualité bactériologique (mesure la présence 
d’organismes pathogènes dangereux pour la santé de l’homme comme les bactéries, virus, parasites, …) 
 
Ainsi treize ans après l’adoption de cette Directive, cet objectif de bon état écologique semble toujours 
aussi loin à atteindre et il reste donc des efforts importants à faire pour améliorer la qualité de l’eau. 
Pourtant, des écosystèmes sains et en équilibres sont de véritables amortisseurs face aux conséquences 
du réchauffement climatiques. Ainsi les rivières, les lacs et les zones humides nous fournissent de grands 
services, ils ont une valeur sociale et économique et doivent être préservés pour les générations futures.  
 
La France s’est fixée, comme objectif 2015, 60% de ses cours d’eau en bon état écologique. Il est loin 
d’être atteint. Selon les chiffres 2006-2009, en moyenne, seuls 40 à 45% des cours d’eau répondent à ce 
critère.  
 
La Directive Européenne concernant la qualité des Eaux de baignade va modifier cette année le 
classement des sites de baignade en France. Ceci imposera donc aux communes de rentrer dans une 
démarche appelée de profil de baignade récapitulant toutes les caractéristiques du sites ainsi que des 
diagnostic et la recherche des sources de pollutions potentielles et les mesures de gestion préventives et 
les plans d’actions à mettre en place.  
 
Ce profil, qui est une démarche complexe techniquement et administrativement, doit être révisé à 
intervalles réguliers : 
 - profil excellente qualité, révision dès constat de dégradation de la qualité 
 - profil bonne qualité, révision tous les 4 ans 
 - profil qualité suffisante, révision tous les 3 ans 

- profil qualité insuffisante, révision tous les 2 ans 
 


