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Décision d’arasement des Barrages 

Echange trois barrages  

Contre une participation au grenelle  

de Copenhague  

Chantage entre gouvernement et ONG 



  
 

fin 2015         Consultation populaire     Enquête publique 
 

Votes et Avis validés   19.276     1.739  

Pour l'arasement :        1,11 %     1,89  % 

Pour le maintient :     98,89 %    98,11  % 

 
 

Et on nous parle d'associé la population aux  
 

décisions d'aménagement du territoire ! 

Résultat après consultation locale 
Enquête d’utilité publique  



Résultat après consultation internationale 



LE SAUMON EN FRANCE pris en zone fluviale 

Moins de 2000 en moyenne sur 10 ans 

vous estimez le potentiel du bassin de la Sélune 
  

                          à   5000 saumons atlantique? 

     moins de 500 aujourd’hui!  













Alerte sécheresse  88 départements 213 arrêtés en cours   
 
Une partie du bassin est en alerte maximale (Pays de Loire)   
 



L’avenir 







Pollution       exemple SPANC 

Production d’eau potable                Modification du fond de rivière pour arriver à 

    capter correctement 

Compétences d’aménagement aucune volonté politique 

Levée de fond    uniquement si solvable 

entretien de la vallée  uniquement si solvable 





Les Etats-Unis ont mené la politique la plus active de démantèlement de barrages jusqu’à présent. 

Cependant, un faible pourcentage de ces opérations a fait l’objet de suivis scientifiques, et la 
majorité de ceux-ci ont concerné l’enlèvement de petits barrages (<15 m). 

En France, l’enlèvement de barrage n’a jusqu’à présent été véritablement documenté 
scientifiquement alors que trois grands barrages ont été effacés entre 1996 et 1998 en Bretagne 
sur le Léguer et sur le bassin de Loire. 

Le cas d’étude sur la Sélune est unique en Europe par la hauteur des deux barrages (16 et 36 m) 
situés près de l’océan et par leur emprise sur le cours d’eau (20 km ennoyés, soit environ 25% du 
linéaire total), dans un bassin versant à forte dominante agricole (polyculture-élevage, 
production laitière majoritaire). Le programme scientifique sous la coordination de l’INRA et de 
l’AFB doit permettre : 
1. d’analyser les mécanismes de restauration écologique du fleuve, sur ce territoire en 
transition. 
2. de faire de ce site pilote une référence scientifique 
3. un retour d’expérience sur le devenir des barrages vieillissants au niveau mondial. 
Les actions menées dans le cadre de ce programme sont majoritairement financées par l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie (AESN), l’AFB et les organismes de recherche impliqués. 







LA PASSION DE KEVIN 



 IL EN REVAIT !!!!!...... 


