
Continuité écologique des rivières'
ce que dit la loi

Rosières: les opposants à la suppression
du plan d'eau ne renoncent pas

proximité du Rhône, elle est
favorable à la remontée de
l'anguille alors que sa par-
tie haute est plus propice à
la truite », commente Marc
Doat, le président de la fé-'
dération de pêche de l'Ar-
dèche

Depuis de longs mois, les ri-
verains du site de la Touras-

se, sur la Beaume, à Rosières
(sud Ardèche) ne décolèrent
pas. Le plan d'eau multisécu-
laire a été effacé pour rétablir
la continuité écologique afin,
entre autres, d'assurer le
maintien d'une espèce en voie
d'extinction: l'apron du Rhô-
ne. Cette décision a été prise
après des négociations entre
les élus locaux etle syndicat de
rivières Beaume-Drobie :
« Nous avons accepté une in-
tervention a minima pour

nous conformer à des obliga-
tions légales, sans pour autant
accepter n'importe quoi. En
particulier, nous avons refusé
la création d'une passe à pois-
sons qui aurait été irrémédia-
ble », insiste le maire de Rosiè-
res, Gérard Martin.

évolution: « Nous avons
ouvert les voûtes sous la jetée ..
Grâce à cette intervention, la
Beaume retrouvera son cours
naturel. Des poissons recher-
chés, la truite par exemple, se
substitueront à des espèces
moins prisées dont la perche
soleil. » Pour autant, l'apaise-
ment n'est pas d'actualité. Un
collectif "Rendez-nous notre
rivière" vient de se créer et une
pétition à l'encontre de l'effa-
cement du plan d'eau a récolté
1 500 signatures.

ges infranchissables
vent être effacés ou
pées de passes à poisso
de passes de dégrave
pour laisser passer les
viers et autres matér
Les ouvrages bâtis su
rivières de liste 2 ne
pas concernés par l' 0
tion d'aménager. E
d'après Marc Doat, «
loi interdit aussi la con.
tion de nouvelles 1<
n'importe où en Franc

La loi sur l'eau et les mi-
lieux aquatiques découle

d'une directive européen-
ne. Avec son entrée en vi-
gueur en 2006, les services
de l'État ont classé toutes
'les rivières de France en
.deux listes. Celles situées
en aval, beaucoup plus fa-
vorables à la libre circula-
tion des espèces et notam-
ment de l'anguille, sont
classées en liste 1. « C'est
notamment le cas de la par-
tie basse de l'Ouvèze. À

Une pétition
a récolté 1 500 signatures

Quant à Alain Gibert, le prési-
dent du syndicat de rivières, il
comprend le désarroi d'une
partie de la population mais se
félicite cependant de cette

La construction
de nouveaux ouvrages
interdite

Sur les cours d'eau ou partie
. de cours d'eau classés en
catégoriè 1, tous les ouvra-

Lé plan d'eau, ici avant
l'ouverture des voûtes, a été
effacé pour rétablir la continuité
écologique de la Beaume.

Daniel MAYET

Le plan d'eau de Satillieu a disparu
malgré l'opposition d'un groupe d'habitants Dans les coulisses du Critérium

du Dauphiné Libéré (1951-1954)
Pour ce huitièm coffret de photos issues de nos archives, nous allons vous
immerger dans les coulisses de la course cycliste du Critérium du Dauphiné
Libéré, Mais plutôt que d'évoquer les explo~s sportifs, les efforts .
descoureurs dans les cols ou les échappées.vers la victoire, nous avons porté
notre choix sur les à-côtés de la course, ces petits riens que IlOS photographes
(à pied d'œuvre à chaque moment de la course) ont su saisir au vol.

Les départs, les interviews, les incidents de course, le passage de la caravane,
les jours de repos, les perits bobos, les ravitaillements, les préparatifs .. ,
Bref, tout ce qui fait la vie d'une course à étapes,

Id1docùmentation@ledauphine.com

Tél. 04 76 88 7137
Existant depuis les années 70, le plan d'eau de Grangeon a disparu sous les coups de pelleteuses en mai
dernier, Photo Archives le Dl

Le plan d'eau de Gran-
9 on, à Satillieu (Nord-

Ardè he) n'est plus. Mal-
gr la mobilisation d'un
group d'habitants du
('011 tif pour la sauve-
Il 11'clC' du plan d'au d
(:IIIIIIII'On, ('P roin ci cli

à la baignade a disparu,
sous les coups de pelle-
teuse, en mai dernier.

Très apprécié des habi-
tants mais aussi des esti-
vants depuis les années
1970, ce plan d'eau en
1>~lon n r pondait plus

aux normes envircnne-
mentales ~t s'avérait né-
faste pour la vie piscicole,
selon l'Agence de l'eau,
Les élus de la commune
avaient donc décidé sa
destruction, malgré la
rnobtltsetio du coller-til.

Un coffr t de 20 PHOTOS
sur papi r noir et blanc
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levées pourraient être détruites dans le cadre de la loi sur l'eau

pour libérer la rivièr.E
Elle épluche lesarchives départementales pour retrouver les droits d'eau

Brigitte Bonnefoi est généa-
logiste professionnelle, Ce

métier, qu'elle est la seule à
exercer en Ardèche, ne se li-
mite pas à la traditionnelle
quête des ancêtres: « Nous
avons aussi beaucoup de per-
sonnes qui, pour une raison
ou pour une autre, ont besoin
de mener des recherches ca-
dastrales. Cela peut être pour
des conflits de voisinage ou
avec l'administration, pour
prouver une servitude, la pro-
priété d'une source, ou un
droit d'eau. »

Dans les
rayons des
archives dé-
partementa-
les, l'Ardé-
choise est
dont réguliè-
rement rnis-
sionnée pour
retrouver ces
"droits fon-
dés en titre"
qui autorisaient unpropriétai-
re à détourner l'eau d'une ri-
vière afin d'alimenter la béa-
lière d'un moulin ou un canal
d'irrigation. « Aujourd'hui, ily
a beaucoup de gens qui achè-
tent des moulins ou qui sont
propriétaires d'un moulin de
famille. Lorsqu'ils souhaitent
entreprendre des travaux de
restauration ou remettre
l'ouvrage en eau, ils doivent
retrouver leur droit d'eau ».

expose la généalogiste.
Dans un premier temps,

l'Ardéchoise se plonge dans
le cadastre Napoléon. «Puis,
nous remontons les actes no-
tariés pour retrouver les pro-
priétaires successifs car.nous
savons qu'à chaque acte de
vente, il yale descriptif du
bien», commente la spécialis-
te qui épluche donc des quan-
tités impressionnantes de do-
cuments : « Les gens pensent
qu'on va leur amener ce qu'ils
cherchent en deux minutes.
Mais ça prend beaucoup de

temps! »
En outre, la

lecture de
ces actes
n'est pas tou-
jours éviden-
te: « L'écritu-
re est calli-
graphiée et
les orthogra-
phes des
lieux peu-

vent avoir évolué. il faut donc
savoir les décoder! » Un tra-
vail qui peut s'avérer long et
laborieux, même' si celui-ci
n'en demeure pas moins pas-
sionnant : « On plonge dans la
vie des propriétaires de l'épo-
que ou des gens qui ont occu-
pé ces moulins, on peut voir
les travaux qui ont été faits au
fil des ans comme après des
épisodes de crues ». .

« Les gens pènsent
qu'on va leur amener
ce qu'ils cherchent en
deux minutes. Mais
ça prend beaucoup
de temps !»

Retrouver des documents,..

antérieurs à la Révolution

Pour être valable, l'acte faisant office de droit d'eau doit
remplir des conditions très strictes, en comportant no-

tamment une description précise de l'ouvrage. il doit égale-
ment prouver l'existence de celui-ci avant le 4 août 1789,
date de l'abolition des privilèges et des droits féodaux, pour
les rivières et les ruisseaux. Lorsqu'il s'agit d'un aménage-
ment sur le Rhône, le document doit être antérieur à 1566.

H.C.

H.C.

Aux archives départementales, Brigitte Bonnefoi est régUlièrement mission née par des propriétaires de
moulins pour retrouver des actes notariés leur permettant de faire valoir leur droit d'eau. Photo Le DlJH.C.
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ENTRËE: 2 EUROS
AVEC UN VERRE COlLECTOR

/aléA modé·

au Domaine André Mathieu
à Chàteauneuf-du-Pape

725674100

TROIS "
QUESTIONS A•••

Marc Doat
. Président de la fédération

de pêche de l'Ardèche

cc Cette loi doit être adaptée
localement par rivière et par cas »

~ Quelle est la position de la fédération de pêche concernant
la loi sur l'eau et l'aménagement des levées sur les rivières ?
«La directive-cadre européenne, et donc la loi sur l'eau, vise
à restaurer le bon état des masses d'eau et la continuité
écologique des rivières, Du point de vue des pêcheurs, c'est
une excellente chose. Après, aucun cas n'est identique et on
ne peut pas faire de généralités. Cette loi, il faut l'adapter
localement, par rivière et par cas. Notre position c'est
d'essayer de prendre en compte l'avis de l'ensemble des
usagers et de les concilier. Évidemment, entre les proprié-
taires de mini-centrales, de canaux d'irrigation ou de mou-
lins, ça fait polémique ... Le problème, c'est qu'on a mis tout
le monde dans le même sac. Nous pensons qu'il fallait
commencer par travailler sur les ouvrages qui n'avaient plus
aucune utilité. Ensuite, petit à petit, on aurait pu réfléchir à
des solutions pour les autres. Mais les choses ne se sont
pas faites comme ça. Maintenant, tout le monde se, met à
traîner des pieds et l'Europe va nous mettre des pénalités.»

~ L'aménagement des levées par des passes à poisson est
moins subventionné que leur destruction. Pourquoi?
«Les passes ne sont pas fiables à 100 % et ces aménage-
ments ne règlent que le problème de la circulation des
poissons. Ça ne joue pas sur le transport des matériaux ou
la qualité de l'eau. Car les seuils entraînent aussi la stagna-

. tion de l'eau des rivières, ce qui cause un réchauffement et
la formation de bactérie. La présence de nombreuses rete-
nues impacte doncaussi la qualité de l'eau..

~ L'a':;'sement des lev~ peut-il entraîner des déSoÏdres
écologiques ou hydrauliques ?
«Cette loi nous vient de l'Europe et elle a été validée par
l'État français. Il y a des techniciens, des ingénieurs et des
spécialistes qui sont chargés de mener des enquêtes pour
évaluer les effets sur chaque site. Nous nous appuyons sur
eux. Il y a des endroits où la rivière peut changer, mais on ne
peut pas parler de dérèglement écologique. Sur ce volet, le
rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau
ne peut être que bénéfique.»

Propos recueillis par H.C.
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