Commentaire

D
Antonia Eisenhut
est secrétaire exécutive
d'Aqua Viva. Elle
est géographe et
enseignante de
gymnase de formation.

ernièrement, j'étais en vacances en vélo et je
longeais le Ticino et le Pô vers l'Adriatique. Un
paysage riche, empli de cours d'eau qui, comme
autant de veines, serpentent entre les témoins d'une
histoire séculaire. Au milieu du périple, peu avant la ville
de Plaisance, nous avons traversé la Trebbia en empruntant un véritable viaduc. Là, nous sommes restés pantois : devant nous s'étendait un paysage à faire rêver !
Un lit de plusieurs centaines de mètres de large. Des
forêts alluviales et du bois mort. Une rivière qui méandre paisiblement, qui forme des bancs et creuse des
talus. Une rivière au régime d'écoulement pres-qu'entièrement naturel qui, à partir des collines apennines, se
déploie dans la plaine du Pô. Dont la dynamique naturelle enfante une incroyable diversité d'habitats.
Dans le Plateau suisse, nous avons malheureusement
perdu la mémoire de telles dimensions. Près de 90 %
des zones humides y ont été drainées depuis la fin
du XIXe siècle. Avec elles, nos habitats les plus riches
en espèces disparaissaient. Nombreux sont ceux qui
ont oublié à quoi ressemblait un véritable cours d'eau
naturel.
Oui mais pas tous : les pêcheurs et pêcheuses ne l'ont
pas oublié et ils ont réagi. Ils ont constaté un recul des
populations de poisson, en ont tiré les conclusions qui
s'imposaient et sont passés à l'action. Grâce à eux,
nous disposons aujourd'hui d'une loi sur la protection
des eaux qui permettra, dans les décennies à venir, de
rendre aux milieux aquatiques une part de l'espace et
de la dynamique qu'ils avaient autrefois.
Cette prise de conscience et cet engagement ont donné
naissance à des institutions comme FIBER qui se battent
pour rendre vie aux lacs et cours d'eau. Il reste encore
un long chemin à parcourir et de nombreux efforts
à fournir mais nous avons aujourd'hui une chose précieuse : une perspective qui nous permet de rêver –
même dans le Plateau suisse. Et, chers pêcheurs et
pêcheuses, je vous remercie du fond du cœur de nous
l'avoir donnée ! S

} La Trebbia en Italie.
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Un rêve se concrétise
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