Sècheresse, écologie, énergie : la folle politique de destruction des retenues d’eau en France

Annexe 2 : Revue de Presse
Extraits de certains articles de Presse parus cet été suivis de 4 articles généraux (Canard Enchainé, Le Figaro,
Médiapart, Hydrauxois) sur la folle politique de destructions des moulins à eau et étangs en France.
1- Ouest France 18 août 2022 Mme Marie-Hélène Moron
Article complet :
https://www.ouest-france.fr/environnement/maine-et-loire-bassin-de-l-oudon-bien-vivre-en-anjou-denonce-un-desastreecologique-a91cd4ec-1d44-11ed-aad4-af04b598b667
Extraits et citations :

La Présidente de l’association écologiste Bien vivre en Anjou :
« Ils ont décidé, au nom de la continuité écologique la suppression des barrages des moulins, la suppression des clapets, qui
permettaient, si besoin, de retenir une partie de l’eau sans la laisser filer à la mer et s’y perdre. Avaient-ils seulement conscience
que l’on ne rattrape pas l’eau qui part ? Ils disaient qu’avec la disparition de ces obstacles, les poissons pourraient remonter plus
facilement la rivière pour aller pondre (…) Comment un poisson remonterait-il une rivière quand elle est à sec ? »

2 - Le Parisien 1er aout 2022 Mme Elodie Cerqueira
Article complet :
https://www.ouest-france.fr/environnement/maine-et-loire-bassin-de-l-oudon-bien-vivre-en-anjou-denonce-un-desastreecologique-a91cd4ec-1d44-11ed-aad4-af04b598b667
Extraits et citations :

Un riverain :
« J’ai toujours vécu à Sandillon et j’ai repris l’exploitation de mes grands-parents, explique Vincent Bouin, agriculteur de 37 ans. Je
m’y baignais, j’y faisais du canoé. De nombreux poissons y étaient pêchés …. Mais depuis le démantèlement des barrages, tout a
crevé ! »
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3- Ouest-France / Courrier de l’Ouest du 15 août 2022 (pas d’auteur mentionné)
Article complet :
https://saumur.maville.com/actu/actudet_-le-coudray-macouard.-le-thouet-etat-catastrophique-_9-5368867_actu.Htm
Extraits et citations :

Le Président de l’AAPPMA locale (Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques) :
« Il suffit de comparer le Thouet sur sa partie Deux-Sèvres, là où les ouvrages n’ont pas été touché, et sur sa partie Maine-et-Loire
ou ces derniers ont été cassés. Dans le premier cas, le niveau d’eau est presque normal et reste complétement fonctionnel pour la
faune et la flore, avec des zones où il y a encore entre 3 m et 5 m de profondeur. Dans le deuxième cas, nous sommes proches de
l’assèchement total du cours d’eau »

4- Le Courrier de l’Ouest 23 août 2022 (pas d’auteur mentionné)
Article complet :
https://saumur.maville.com/actu/actudet_-le-coudray-macouard.-une-odeur-de-poisson-pourri-_-5377430_actu.Htm
Extraits :

Le Président de l’AAPPMA constate une forte mortalité de poissons sur le Thouet une semaine après le premier article sur les
niveaux du Thouet et indique après avoir pris des mesures du taux d’oxygène de l’eau :
« Là où les niveaux sont au plus bas, c’est-à-dire où les barrages ont été démantelés, les chiffres sont dramatiquement bas. Les
poissons y sont condamnés à mort. Là où ils ont été conservés(…) les chiffres sont très satisfaisants. »
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5- Le Progrès 6 août 2022 M. Michel Kohler
Article complet :
https://www.leprogres.fr/societe/2022/08/05/le-niveau-d-eau-du-rhins-assez-inquietant
Extraits :

Citations de divers riverains :
Robert : « Il existait d’autres solutions efficaces plutôt que de détruire ce seuil, comme une échelle à poisson ou un
contournement »
Philippe : « Les conséquences de la destruction de ce seuil se voient notamment en amont, car, en période de sècheresse la digue
maintenait un niveau d’eau constant »

6- Le courrier de Mayenne aout 2022 article de Mme Justine Montauban
Article complet (indisponible à priori sur internet) :
https://www.editouest.fr/editions/5414
Extraits :

Citations d’un propriétaire de moulins :
« Ce processus d’assèchement a été fortement accéléré par la destruction des petits barrages… Ces retenues d’eau permettaient
de maintenir un niveau minimum et de réguler en cas de fortes pluies. Avec l’abaissement de l’eau, il n’y a presque plus de
poissons ».
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Citation président d’associations de riverains :
« Ces retenues d’eau permettaient de maintenir un niveau minimum et de réguler aussi en cas de fortes pluies. Avec l’abaissement
de l’eau, il n’y a plus de poissons, les berges se fissurent et il y a des éboulements (…) On voit bien la différence avec l’Erve, la
Colmont, l’Emée ou le Treulon qui ont gardé leurs barrages »

7- Ouest France 31 août 2022 M. Gabin Chamereau
Article complet :
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/niort-79000/secheresse-sur-la-sevre-niortaise-les-ouvrages-assurent-lemaintien-des-niveaux-d-eau-84abfc5e-27a9-11ed-9284-3601a04f61d4
Extrait :

Citation riverain :
« La simple observation de la Sèvre niortaise en amont de l’affluent de la Sèvre qu’est le Chambon, montre que le niveau « légal »
de la Sèvre y est globalement maintenu. Et ce grâce à la « gestion collective » la plus rigoureuse possible des ouvrages hydrauliques
des moulins du périmètre syndical de l’ASL ».

8- Ouest France 26 juillet M. Alexandre Colby
Article complet :
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/meral-53230/pourquoi-la-riviere-l-oudon-en-mayenne-est-elle-a-sec-e12cdd86044a-11ed-96d1-e951efc4fb01
Extraits :

Citation du Président de l’association de Pêche de la commune :
« Une catastrophe pour l’écosystème, dont la cause principale n’est pas la sécheresse : le barrage du moulin est tombé. La retenue
d’eau a cédé pendant le week-end et l’eau s’est écoulée rapidement, asséchant partiellement l’Oudon, en amont ».
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9- Ouest France samedi 6 août M. Michel Coupard
Article complet :
https://www.ouest-france.fr/meteo/secheresse/secheresse-dans-la-manche-pourquoi-saint-lo-agglo-a-installe-un-barrageprovisoire-sur-la-vire-049978c8-14c3-11ed-97a4-c5b726af28ec.com
Commentaires :
Après avoir détruits sur fonds publics 7 moulins ou petits barrages hydroélectriques en aval de la Vire ces 7 dernières années, et
encore un au cours du mois de juillet 2022 qui réhaussaient les eaux et préservaient plusieurs centaines de milliers de m3 d’eau
douce, les acteurs locaux sont contraints en urgence en plein mois d’aout de faire réaliser aux frais de la collectivité un barrage
provisoire afin de « rehausser les eaux » pour alimenter en eau les populations locales…
Ces « rachats destructions » de moulins producteurs ou petites centrales hydroélectriques ont non seulement asséché la Vire mais
également détruit la petite hydroélectricité locale qui produisait l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 3 000
personnes environ.
Les populations de poissons migrateurs dont ces destructions devaient permettre l’accroissement se sont effondrées
progressivement à mesure des destructions opérées. 80 à 90% des aloses ont disparu en l’espace de 7 ans. Sècheresse, écologie,
énergie, une catastrophe. Un dossier complet est à disposition auprès des associations locales.
Sur le même sujet l’article suivant :

10- La Manche Libre le 18 août 2022 Mme Aude Volny Anne (même sujet de la Vire)
Article complet :
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-1013139-tessy-sur-vire-l-eau-manque-les-moulins-et-barragesaussi#:~:text=Soci%C3%A9t%C3%A9.,cours%20et%20retenues%20d'eau.&text=Dans%20la%20salle%20de%20Tessy,de%20la%2
0situation%20hydrique%20actuelle.com
Extraits :
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11- Au nom de la « renaturation » ou de la « continuité écologique » on assèche aussi des étangs… quelques
exemples…
Ouest France 4 mai 2022
https://www.ouest-france.fr/bretagne/noyal-pontivy-56920/noyal-pontivy-l-association-les-amis-du-valvert-exprime-sesregrets-face-a-l-effacement-de-l-etang-a5a00bf0-caf5-11ec-b0be-cafcdb0203d0
« L’association Les Amis du Valvert ne veut pas voir disparaître cet étang. Ses membres craignent que cette réserve d’eau vienne à
manquer en cas de sécheresse ».
Ouest France 8 juillet 2022 (assèchement 15 ha étang de plus de 400 ans…)
https://www.ouest-france.fr/bretagne/kerlouan-29890/a-kerlouan-les-habitants-donnent-de-la-voix-pour-sauver-l-etang-dupont-95137ae2-fc73-11ec-b74f-9c7f5127ca93
« Depuis l’assèchement de l’étang du Pont, une centaine d’habitants de Kerlouan, dans le Finistère, font part de leur
incompréhension et de leur révolte »
Ouest France 16 juin 2021 (assèchement de Gourveaux 11 ha…)
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-gilles-vieux-marche-22530/dans-les-cotes-d-armor-ils-veulent-sauver-l-etang-degourveaux-a-saint-gilles-vieux-marche-2ff12e26-ce74-11eb-b861-c68adfb2de53
« Après l’assèchement de l’étang de Gourveaux, dans les Côtes-d’Armor, il y a dix ans, la fédération de pêche veut araser la digue.
Les membres de l’association pour la sauvegarde de l’étang réclament un moratoire de suspension des travaux à la préfecture ».
Destruction inadmissible de l’étang de Joudreville
https://www.lorraineaucoeur.com/art-140/bloggers-lorrains-engages/destruction-inadmissible-de-l-etang-dejoudreville?stopblock=enquete
« L’étang Roland Charrette connu sous le nom d’étang des Mineurs est aujourd’hui voué à disparaître en raison d’un excès de
zèle administratif incompréhensible ».
https://www.lepetitsolognot.fr/continuite-ecologique-et-preservation-des-etangs-le-ccas-prend-position/
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12- Principaux articles généraux
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Les casseurs d'ouvrages hydrauliques aggravent la crise de l'eau et de l'énergie
Crise de l'eau, crise de l'énergie : la situation dramatique que connaît la France montre l'erreur historique que fut la politique
publique de destructions des seuils, barrages et retenues de rivières au nom de la continuité écologique. Mais le pire est que
certaines administrations persistent dans le dogme, même face à la réalité crue des menaces existentielles pesant sur notre
pays, menaces dont les experts disent qu'elles iront en s'aggravant. Nous appelons chaque acteur local à saisir dès à présent
son député et son sénateur pour exiger du gouvernement une réponse claire en forme d'arrêt immédiat des destructions de
barrages, chaussées et retenues, avec changement à 180° de la politique des ouvrages hydrauliques. Nous ferons pour notre
part cette demande officielle aux ministres en charge de l'écologie et de l'énergie, assortie en cas de refus ou d'inaction d'une
plainte pour carence fautive face au changement climatique et mise en danger des populations.

Destruction des barrages de la Sélune, une folie en pleine crise hydrique, climatique et énergétique.
Sur la Sélune, deux barrages EDF de réserve d'eau potable et de production d'énergie bas-carbone ont été détruits au prétexte de
faire revenir un millier de saumons. Des élus locaux se lamentent de ce choix alors que le département de la Manche est en crise
sécheresse comme tant d'autres.
Sur la Vire, on construit d'urgence des barrages provisoires pour maintenir le niveau d'eau et permettre le pompage
d'alimentation des habitants, alors que l'administration et le lobby pêche ont massacré un grand nombre d'ouvrages de moulins
et plans d'eau.
Sur l'Oudon, on se désole des assecs qui menacent partout et on déplore la disparition de nombreuses retenues de moulins en
Mayenne.
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Sur le Dhuy réduit à un filet d'eau chaude, les riverains se souviennent de l'époque des barrages et écluses qui garantissaient un
lit large et profond toute l'année.
Cette destruction des barrages et chaussées avec assèchement des milieux associés (canaux, biefs, étangs, plans d'eau, retenues,
lacs) s'est faite au nom d'une vision dogmatique de l'écologie affirmant qu'il faut revenir à la rivière "libre et sauvage", c'est-à-dire
supprimer tous les aménagements humains qui entravent l'eau. Parfois, elle a été exigée par le lobby de pêcheurs de truite et
saumon, au nom de son loisir. Loin d'être limitée à une marginalité militante, cette vision est hélas largement partagée par le
ministère de l'écologie, sa direction eau et biodiversité, ses administrations sous tutelle (agence de l'eau, office français de la
biodiversité) et ses experts engagés dans un naturalisme militant.
La destruction des ouvrages hydrauliques aggrave la crise de l'eau, car les études scientifiques montrent qu'en milieu tempéré (et
non aride) comme la France, le bilan des retenues est favorable pour limiter les sécheresses et augmenter l'eau disponible, y
compris en réserve incendie. Le bilan est aussi favorable en période de pluie, avec ralentissement et écrêtement des crues,
prévention des risques les plus graves d'inondation éclair. Inversement, détruire des ouvrages et des retenues va inciser les
lits, réduire le remplissage des nappes.
La destruction des ouvrages hydrauliques aggrave la crise de l'énergie, car les barrages et les seuils peuvent produire une énergie
locale, propre, bas-carbone et renouvelable. Là encore, la recherche scientifique a montré l'existence d'un potentiel non
négligeable de petite hydro-électricité, y compris sur les seuils de moulins. Non seulement ce potentiel est bloqué par des
instructions administratives lentes, hostiles et exorbitantes en exigence, mais on se permet de détruire des ouvrages producteurs
en place, alors que le gouvernement appelle à des restrictions, prévient du risque de pénurie et rouvre des centrales à charbon.
Nous sommes confrontés à une crise de quantité, et non pas seulement de qualité : quantité d'eau disponible, quantité d'énergie
disponible. C'est donc une crise existentielle. Les événements comme les sécheresses de 2019 ou de cette année ne sont plus
l'exception, mais vont peu à peu devenir la norme. Et à la sécheresse de l'été répond un risque élevé de pluies plus torrentielles
aux autres saisons, avec les drames à la clé, et des coûts énormes. Vouloir "revenir à la rivière naturelle de jadis" dans ces
conditions n'est pas seulement une absurdité intellectuelle, c'est une mise en danger des populations. De même, l'énergie
fossile dont notre pays dépend encore à 70% n'est pas inépuisable ; il y a déjà eu inflation forte en 2005-2007 (ayant joué un rôle
dans la crise de 2008), il y a inflation forte aujourd'hui dans le cadre de la crise ukrainienne, cela n'ira pas en s'arrangeant. Ralentir
la transition énergétique post-fossile dans ces conditions est un véritable suicide collectif.
Cette dérive est d'autant plus insupportable dans le cas des ouvrages hydrauliques qu'elle est contraire aux lois votées par le
parlement. La loi sur l’eau de 2006 sur la continuité écologique demande des ouvrages gérés, équipés, entretenus (et non pas
détruits). La loi énergie et climat de 2019 expose que la petite hydro-électricité devait être mobilisée face à l’urgence climatique
et écologique. La loi climat et résilience de 2021 interdit la destruction de l’usage actuel et potentiel des ouvrages dans la mise en
œuvre de la continuité écologique. En outre, le conseil constitutionnel a reconnu en 2022 que le patrimoine et l'énergie hydroélectrique sont d'intérêt général et conforme à la charte de l'environnement.
Dès la rentrée, nous allons saisir les parlementaires et le gouvernement afin d'exiger un décret d'arrêt immédiat de toute
destruction d'ouvrages hydrauliques. Et un changement complet de politique publique sur ces ouvrages, bénéfiques au vivant, à
l'économie et à la société. Nous demandons aux collectifs, associations et syndicats de saisir sans attendre leurs députés et
sénateurs pour souligner cette urgence, afin de nourrir la prise de conscience politique des erreurs dramatiques commises dans
la gestion de l'eau et de faire pression sur le gouvernement pour des actes. Chaque riverain lucide doit s'engager pour protéger
l'eau et développer l'énergie dont notre pays a besoin.

