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Objet : Améliorer l'état écologique des cours d'eau

Madame, Monsieur,

Le rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau figure parmi les premières orientations
du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du bassin Loire-Bretagne.

Mais les actions visant à restaurer la libre circulation de l'eau, des sédiments et des espèces dans
les cours d'eau se heurtent sur le terrain à des incompréhensions, voire à des oppositions, notamment s'il
s'agit d'ouvrir ou de supprimer des seuils. La méconnaissance du fonctionnement naturel des cours d'eau
est souvent à la source de ces incompréhensions.

De nombreux travaux, guides, retours d'expériences, témoignages... ont été publiés ces dernières
années pour accompagner les techniciens et leurs élus dans la mise en œuvre des actions. Cependant le
besoin a souvent été exprimé de disposer d'un argumentaire, à la fois étayé et vulgarisé, qui leur permette
d'intervenir sur le terrain de façon convergente et « unanime ».

C'est pour répondre à cette demande que le secrétariat technique du bassin Loire-Bretagne (constitué
de l'agence de l'eau, de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre-
DREAL de bassin et de l'Onema) a réalisé deux documents que j'ai le plaisir de vous adresser :

un court résumé sur l'enjeu de la restauration de la continuité des cours d'eau,

et un argumentaire en 18 questions et 18 réponses, complété par une fiche de ressources
documentaires.

Cet argumentaire fournit de façon vulgarisée
compréhension du fonctionnement d'une rivière.

les explications scientifiques nécessaires à la

II est téléchargeable sur le site de l'agence de l'eau Loire-Bretagne (www.eau-loire-bretagne.fr) à partir
duquel des liens pourront être activés vers les références documentaires qui jalonnent le texte. Il pourra être
complété, actualisé, précisé selon les questions qu'il suscitera en retour. C'est pourquoi mes services restent
à votre écoute pour toute suggestion que vous voudrez bien leur adresser.

Souhaitant, d'abord et avant tout, que ces documents vous seront utiles, je vous prie de croire, Madame,
Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.

Le Direçteungénéral

Noël MATHIEU
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