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La renaturation des fleuves continue
d’irriter

Une  soixantaine  de  personnes  a  assisté  à  une  réunion  sur  la  sécheresse.  Les
associations ont fait un large inventaire sur ses conséquences et « la renaturation
des fleuves côtiers… ».

Au sortir de la réunion autour
de  la  sécheresse,  le  public  a
longuement prolongé le débat
autour d’un verre de l’amitié.
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Dans le confort rafraîchissant
de  la  salle  du  théâtre  des
Halles,  une  soixantaine  de
personnes a assisté au débat
public,  sur  la  sécheresse,
proposé  par  l’association
Aram  BN  (Association  régionale  des  amis  des  moulins  Bretons-Normands),  la  Fédération
française des associations de sauvegarde des moulins (FFAM) et l’Association de valorisation du
patrimoine  hydraulique  Normand  (AVPH  Normandie),  respectivement  représentées  par  leurs
présidents  Pascal  Hermon,  Pierre  Meyneng  et  Denis  Chedeville,  secrétaire.  Les  autorités
administratives n’ont pas répondu à l’invitation des organi-sateurs de la réunion.

À l’ordre du jour : l’état des rivières face à la sécheresse et les conséquences de la renaturation
des  fleuves  côtiers.  Pascal  Hermon,  d’Aram  BN,  peut  se  réjouir « d’avoir  rassemblé  des
personnes  proches  du  monde  environnemental  lié  à  l’existence  des  cours  d’eau,  pour
l’intérêt majeur qu’ils suscitent », que ce soit pour l’agriculture, les poissons migrateurs, la faune
aquatique et sa biodiversité, les moulins, etc.

Avec  précision,  Pierre  Meyneng,  de  la  FFAM,  a  dressé  un  long  bilan  des « péripéties
administratives  qui,  aujourd’hui,  sont  en  marge  du  bon  sens et  entravent  la  réalité  du
terrain. La renaturation des fleuves côtiers est un long méandre de décisions plus ou moins
contradictoires,  suivant  les  secteurs,  où  l’appât  des  financements  proposés  conduit  à
l’échafaud  des  principes  écologiques  de  base,  qui  ont  fait  leurs  preuves  depuis  des
millénaires grâce à la main de l’homme… »

« Souhaitons qu’il ne soit pas trop tard »

Au XXIe siècle, « il est illusoire de vouloir redonner cours à des « rivières sauvages » dans
nombre  de  secteurs  géographiques  où  la  civilisation  s’est  développée,  poursuit  Pierre
Meyneng. Depuis des lustres nous constatons que le savoir-faire de beaucoup d’hommes,
qui ont su maîtriser et mettre en place l’exploitation raisonnée de ces réseaux hydrauliques
naturels  indispensables  à  la  vie,  sous  toutes  ses  formes.  En  rien  ils  n’ont  impacté  le
principe que nous défendons de rivières étagées et de nappes phréatiques. Ce qui est loin
d’être le cas de la politique mise en place ».
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