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édito

Le chiffre

120

L’année 2021 se termine en ayant à l’horizon les rendez-vous électoraux de 2022. Notre fédération régionale sera 

attentive à la place que prendront les sujets en lien avec l’environnement dans la campagne électorale pour les 

présidentielles et nous comptons sur notre fédération nationale pour envoyer les signaux suffisants pour que ces 

sujets soient pris à bras le corps par les candidats. FNE est déjà investie dans le « pacte social et écologique » 

remis à jour pour l’occasion et faisant plus de 80 propositions pour un monde plus juste et vivable.

Les élections législatives seront l’occasion pour notre fédération régionale de rencontrer les candidats et 

d’échanger avec eux sur les enjeux environnementaux et climatiques que nous portons.

Mais avant cela, il faut boucler l’année 2021. Les quelques semaines qui restent vont permettre à FNE Pays de la 

Loire de finir son programme d’activités et il est vrai que cet automne 2021 fut très chargé. Espérons que la 

situation sanitaire nous permette de continuer d’organiser nos actions comme il le faut dans les mois à venir.

Plusieurs dossiers ont attiré notre attention et nous avons participé au dialogue environnemental pour certains 

d’entre eux. Je pense en particulier à l’enquête publique relative au SRADDET et à la consultation publique sur le 

projet stratégique 2021-2026 du Grand Port Maritime de Nantes St Nazaire. Ces deux documents ne sont pas, 

hélas, à la hauteur des enjeux régionaux. Il est cependant encore temps de les améliorer.

L’abrogation de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’estuaire de la Loire vient de passer en enquête 

publique. Notre fédération régionale a pu exprimer là aussi son avis et profite de cette occasion pour réitérer son 

souhait de voir la mise en place d’une gouvernance estuairienne.

Le sujet de la qualité de l'eau reste un sujet d'actualité que nous suivons avec attention et l'énergie associative que 

nous avons. Le 7ème Plan d'Action Régional Nitrates est en cours de construction et de nombreuses réunions ont lieu 

en ce moment. Nous sommes déterminés à ce que le futur Plan d'Action Régional puisse être plus ambitieux que 

l'actuel. Nous serons vigilants à ce qu'aucun retour en arrière n'ait lieu.  ///

Le Grand Port Maritime Nantes St Nazaire a mis en 

consultation jusqu’au 11 novembre 2021 son projet 

stratégique 2021-2026. FNE Pays de la Loire avec la 

LPO 44, Bretagne Vivante et SOS Loire Vivante a 

contribué en formulant de nombreuses remarques qui, 

nous l’espérons, permettront d’améliorer ce 

document. /// 

Jean-Christophe GAVALLET
Président de FNE Pays de la Loire

On a participé
Consultation projet 
stratégique 2021-2026 
GPMNSN

C’est le nombre de captages pour l’eau potable en 

Pays de la Loire, sur 480, qui connaissent un 

dépassement des normes de potabilité en raison 

de la présence de métabolites de pesticides. Cela 

concerne près de 70 % des captages prioritaires et 

30 % de la population ligérienne.   ///
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Où sont les étoiles ?

Deux nouveaux volontaires

Antoine Gromaire et Jules Boisseau ont rejoint FNE Pays 

de la Loire respectivement en septembre et en octobre 

2021 pour des missions de service civique d’une durée 

de 8 mois. 

Antoine vient aider à l’animation de la vie fédérale et 

Jules appuie la gestion et le développement du projet 

Sentinelles de la nature. Tous deux participent aussi 

aux différents projets de l’association en soutien aux 

bénévoles.   ///

Un an après notre première opération de chasse aux 

vitrines et enseignes éclairées dans le centre-ville 

d’Angers, nous avons réitéré l’action pour voir si nos 

courriers de sensibilisation avaient porté leurs fruits.

Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2021, ce sont donc 8 

bénévoles qui ont parcouru les mêmes rues qu’en 

octobre 2020. Le résultat montre une efficacité 

relative de l’action  : 40  % des magasins que nous 

avions sensibilisés à l’extinction en début d’année, du 

fait d’un éclairage non conforme, étaient éteints un 

an plus tard. 

Il reste ainsi une marge d’amélioration, ce que 

confirme le constat plus global  : 16 % des boutiques 

contrôlées sont encore éclairées entre 1h et 6h du 

matin et ne respectent donc pas la réglementation. 

A Nantes, le même type d’action a été réalisée dans 

la nuit du 18 au 19 novembre 2021 par des bénévoles 

de l'antenne de Bretagne Vivante de Nantes en 

appliquant notre méthode d’inventaire. Plus de 250 

enseignes et vitrines allumées ont été constatées 

durant cette maraude. Là aussi, une action de 

sensibilisation auprès des commerçants va être 

réalisée (envoi de courriers) ainsi qu’auprès de la 

collectivité pour communiquer les résultats et 

sensibiliser les élus au sujet.   ///

La Conférence Régionale de la Santé et de 

l’Autonomie (CRSA) des Pays de la Loire est un organe 

indépendant qui a la responsabilité de la mise en 

œuvre de la démocratie sanitaire dans notre région. 

Sa mission est de favoriser et de faire émerger 

l’expression et les contributions libres de chacun pour 

faire progresser l’organisation de notre système de 

santé. 

FNE Pays de la Loire vient d’intégrer cette conférence 

régionale lors de son renouvellement en septembre 

2021. C’est Jean-François Hogu qui nous y représente. 

Il a été nommé vice-président de la Commission 

Spécialisée Droits des Usagers.

FNE Pays de la Loire intègre la 

CRSA

@ X.Métay

@ N.Morel

Pour en savoir plus sur la CRSA :

http://www.crsa-paysdelaloire.fr/qui-sommes-nous/   ///



DOSSIER

3 > La Lettre de FNE Pays de la Loire > N 35

Continuité écologique des cours d’eau : Quelles avancées 
en Pays de la Loire ?
L’atteinte du bon état des masses d’eau est imposée par la directive-cadre sur l’eau (DCE). Cet état dépend de 

plusieurs paramètres  : certains sont chimiques comme les nitrates et les pesticides, tandis que d’autres sont 

morphologiques. Au même titre que la sinuosité ou la qualité des berges, la continuité écologique garantit un 

habitat varié et de qualité aux espèces en permettant aux poissons et aux sédiments de parcourir les cours 

d’eau sans obstacles.

Définition plurielle de la continuité et 
ses effets bénéfiques sur l’environne-
ment
La dimension biologique permet aux organismes 

aquatiques de trouver des habitats fonctionnels et de 

fuir les dangers liés à l’eutrophisation, la pollution ou 

le dérèglement climatique. Cette libre circulation est 

également vitale pour les poissons migrateurs.

La dimension sédimentaire vise au libre transport 

des sédiments, indispensable à la qualité du lit des 

rivières et à la bonne santé des estuaires.

La dimension latérale de la continuité consiste à 

connecter le lit mineur avec les annexes hydrauliques 

que sont les boires, bras annexes, mares, zones 

humides et les champs inondées par les crues. 

La restauration de la continuité apporte d’autres 

améliorations aux écosystèmes aquatiques. 

L’écoulement recréé permet d’oxygéner l’eau, 

d’augmenter la diversité des faciès, d’éviter 

l’envasement et de diminuer la température de l’eau 

et son évaporation.

Le nombre élevé d’obstacles en Pays 
de la Loire
L’abondance d’ouvrages démultiplie leurs effets 

néfastes pour les écosystèmes aquatiques. Certains 

cours d’eau comme la Mayenne et la Sarthe ne sont 

quasiment plus qu’une succession de bassins qui 

retrouvent leur aspect naturel lors des écourues.

Plusieurs types d’obstacles existent : seuils, 

barrages, clapets, écluses, mais aussi radiers, digues 

et buses. Certains n’ont pas d’usage avéré ou 

présentent un intérêt limité si on le met en balance 

avec leurs impacts et doivent donc être enlevés. 

Certains ont en revanche des usages avérés ainsi 

qu’un réel intérêt et doivent être adaptés  : c’est le 

cas d’ouvrages assurant l’alimentation en eau 

potable comme les barrages de Cholet ou d’écluses 

assurant la navigation. Dans la région la production 

hydroélectrique est cantonnée au nord de la Mayenne 

et à deux ouvrages vendéens.

Depuis 2010, le référentiel des obstacles à 

l’écoulement recense les obstacles. Ce registre à 

permis d’identifier 190 ouvrages prioritaires en 

Pays de la Loire.

Les obstacles à la continuité sont soumis à des règles 

strictes comme le maintien d’un débit minimum dans 

le cours d’eau et le respect de la police loi sur l’eau 

(rubrique 3.1.1.0. des IOTA). Les cours d’eau les plus 

sensibles sont protégés et classés au titre des listes 1° 

et 2° de l’article L. 214-17 du code de 

l’environnement, qui imposent des obligations en 

matière de continuité écologique.

Dans la région, le nombre d’obstacles est trop 

important pour atteindre le bon état 

écologique. 
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Le chantier de rééquilibrage du lit de la Loire, dont la 

seconde tranche de travaux a commencé à l’automne 

2021, est une vaste opération visant notamment à la 

restauration de la continuité sédimentaire.

Restaurer la continuité latérale permet aussi 

d’agir sur le risque inondation. En reconnectant la 

boire de Juvardeil et le marais Daviers à la Sarthe, le 

syndicat des basses vallées angevines à restauré la 

continuité écologique tout en aménageant un champs 

d’expansion des crues. 

Une politique de restauration entravée 
par de nombreux obstacles
De nombreux freins sont actuellement opposés à la 

politique de restauration de la continuité écologique.

D’abord les dernières évolutions législatives ne vont 

pas dans le sens de la restauration. Depuis 2017, les 

ouvrages hydroélectriques sont exemptés de 

respecter les règles de restauration applicables aux 

cours d’eau de liste 2, tandis que la récente loi 

"Climat et résilience" dispose que, s’agissant des 

moulins à eau, les solutions d’effacement et 

d’arasement ne comptent pas parmi les solutions 

valables pour satisfaire aux obligations de la liste 2.

Ensuite, localement, les travaux de restauration se 

heurtent à l’opposition d’associations de protection 

des moulins qui refusent les travaux au nom de la 

protection du patrimoine historique et d’une 

perception biaisée et fausse de la continuité 

écologique. Une information scientifique et des visites 

de terrain permettent souvent de lever les blocages. 

Des succès comme l’effacement des plans d’eau des 

moulins de l’Evre à Sainte-Suzanne-et-Chamme (53), 

montrent que la continuité peut être mise en œuvre 

dans un des « plus beaux villages de France ».

Une véritable stratégie régionale de 

restauration de la continuité écologique doit 

être mise en place et déclinée à l’échelle des 

bassins versants  : agir sur des obstacles ponctuels 

ne suffira pas pour satisfaire aux exigences légitimes 

posées par la DCE.    /// 

Les travaux de restauration
La solution la plus efficace et la plus économique pour 

assurer la transparence écologique consiste à enlever 

l’obstacle. L’effacement consiste à déconstruire 

l’ouvrage alors que l’arasement consiste à réduire la 

hauteur de l’ouvrage sans toucher aux fondations 

(ex  : moulin de Joubert sur la Logne). Ces deux 

techniques peuvent être combinées pour restaurer 

une longue section de cours d’eau comme pour les 

ouvrages qui barraient le Couasnon (49).

Lorsque le maintien de l’obstacle est souhaité et 

possible au plan réglementaire, plusieurs actions sont 

possibles : 

  - On peut d’abord ouvrir une brèche dans l’ouvrage 

pour créer un passage franchissable.

 - Les passes à poissons sont des ouvrages qui 

permettent aux espèces piscicoles pour lesquelles 

elles sont conçues de franchir un obstacle, souvent 

par des sauts successifs. Pour fonctionner ces passes 

doivent être bien alimentées en eau et régulièrement 

entretenues afin de ne pas être bouchées par des 

embâcles.

  - La rivière de contournement est un compromis, il 

s’agit de dériver une partie du débit vers un bras 

artificiel ou naturel du cours d’eau, équipé 

d’obstacles ralentissant le courant. Pour illustration, 

le département du Maine-et-Loire a réalisé une rivière 

de contournement du barrage de Cheffe-sur-Sarthe, 

baptisée « boire de la vidange ».

  - Enfin, il est possible d’ouvrir les ouvrages lors des 

périodes de migrations, cette opération se déroule 

tous les hivers sur le bassin de la Sèvre Nantaise 

comme le prévoit le règlement du SAGE. 
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EAU
Journée de formation sur la continuité écologique des 
cours d’eau
Le 16 septembre 2021 FNE Pays de la Loire a organisé pour ses bénévoles une journée de formation à Argentré 

(53). Cette journée fut l’occasion de voir ce qui se faisait de mieux en Pays de la Loire au niveau de la 

restauration de la continuité écologique. 

La vingtaine de participants a pu assister à une 

formation complète sur la continuité écologique 

présentant son importance pour la qualité des cours 

d’eau, son historique ainsi que les différentes 

manières dont on peut utiliser le droit pour la 

protéger. 

La matinée à été clôturée par Nicolas Boileau, 

technicien de rivière du syndiat JAVO (Jouanne, Agglo 

Laval, Vicouin et Ouette) qui nous a présenté la 

situation de son bassin versant, dont la continuité a 

presque été entièrement restaurée. 

La sortie terrain de l’après midi a permis d’observer 

trois types d’aménagements

 - L’arasement  : près du plan d’eau municipal 

d’Argentré, un seuil équipé d’un clapet barrait le 

cours de la Jouanne. Ce seuil a été arasé, et après 

une importante recharge sédimentaire et un 

remodelage des berges en banquettes, les poissons, 

la végétation et la faune des berges est repartie de 

plus belle. La Loutre s’est également réappropriée 

les lieux, signe d’une abondance de poissons.

 - La passe à poisson du Moulin Neuf : cet ouvrage 

ayant l’air d’un petit Carnac est en réalité une passe 

à enrochement. Elle permet à toutes les espèces de 

franchir l’obstacle en s’abritant derrière les rochers.

 - La passe à poisson type génie civile  de la 

Roche : cet ouvrage en béton est dimensionné pour 

permettre aux poissons qui nagent le mieux de 

franchir l’ouvrage (anguilles et truites) en prenant 

élan dans une fosse d’appel pour sauter dans le 

bassin supérieur par une échancrure.

En plus d’améliorer la morphologie des cours d’eau, 

le syndicat du JAVO a réalisé un suivi scientifique 

complet de cette opération de restauration de la 

continuité. L’étude produite par Loïc Le Hingrat et 

Nicolas Boileau détaille la réponse de la biodiversité 

piscicole et invertébrée à la suppression et 

l’aménagement de 50 des 53 obstacles de la 

Jouanne et du Vicouin.     ///

@ N.Morel

@ X.Métay

@ X.Métay
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JURIDIQUE

Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal 

correctionnel de Dax a condamné pour trafic de 

civelles le dirigeant de l’EURL Aguirrebarrena, 

importante entreprise de mareyage basée dans les 

Landes, à 18 mois de prison avec sursis et à verser 

des dommages-intérêts à plusieurs parties civiles. 

Une partie des civelles objet du trafic avaient été 

prélevées en Loire-Atlantique et Vendée, conduisant 

FNE Pays de la Loire à se constituer partie civile dans 

ce dossier. D’autres échéances sont à venir, avec 

l’appel du jugement du tribunal correctionnel de 

Nantes du 7 février 2019 examiné par la cour 

d’appel de Rennes au mois de décembre 2021 puis 

l’examen d’un trafic international aux Sables 

d’Olonne début février 2022.   ///

Pêche - Actualité judiciaire des 
trafics de civelles 

En 2018, Sarthe Nature Environnement avait 

contesté devant le juge administratif les bracelets 

(droits à prélever) de cerfs attribués au propriétaire 

du bois de l’Hopiteau, dans le massif forestier de 

Sillé (72). Elle considérait le nombre de bracelets 

excessif au regard de la faible superficie du bois, 

mettant en péril l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. 

Le tribunal administratif de Nantes a néanmoins 

rejeté le recours associatif par jugement du 30 

septembre 2021, estimant que le préfet avait bien 

fondé sa décision.    ///

Chasse – Validation des bracelets 
du bois de l’Hopiteau

Le 4 octobre 2021, FNE Pays de la Loire et FNE 

Vendée ont fait condamner devant le tribunal de 

proximité de Fontenay-le-Comte 3 sociétés 

d’affichage (Cadres Blancs Afficheurs, Publi Pub et 

Affiouest)  : elles exploitaient à Luçon (85) plusieurs 

panneaux publicitaires, dont certains de grand 

format, alors que l’exercice de la publicité est très 

strictement encadré dans cette commune du parc 

naturel régional du Marais Poitevin. Le tribunal a 

retenu que ces infractions portaient atteinte aux 

objectifs statutaires des deux associations en 

matière de conservation des paysages et du cadre 

de vie. Précédée d’une démarche gracieuse 

d’ensemble engagée à l’encontre d’une dizaine 

d’afficheurs et annonceurs, l’action des deux 

associations a plus globalement entraîné la 

suppression de plusieurs dizaines de panneaux 

publicitaires dans la commune.   ///

Publicité – Condamnation des 
afficheurs de Luçon

Aux côtés de Bretagne Vivante et la LPO 44, FNE 

Pays de la Loire a porté plainte auprès du parquet de 

Nantes le 9 septembre 2021 pour des atteintes à la 

biodiversité sur le territoire de la commune de 

Couffé (44). A compter du mois de février 2020, des 

travaux d’aménagement agricole ont conduit au 

remblaiement d’au moins 2 mares protégées par le 

plan local d’urbanisme, en plus d’entraîner la 

destruction de plusieurs haies et la réalisation 

d’opérations de drainage.  ///

Biodiversité – Remblaiement de 
mares à Couffé

Urbanisme – Abandon du projet 
Amazon de Montbert

Le projet d'implantation d'une plateforme logistique 

Amazon de 185 000 m2 sur le territoire de la 

commune de Montbert (44) est abandonné. C'est 

Grand Lieu Communauté, aménageur de la zone, qui 

l'annonce par un communiqué du 25 octobre 2021, 

arguant de contraintes techniques et juridiques 

décalant le calendrier initial. Plusieurs collectivités 

territoriales de la Sarthe, de la Mayenne et du 

Maine-et-Loire se sont depuis montrées intéressées 

par l'accueil du géant américain.    ///
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Retrouvez-nous sur : 

- 12 janvier 2022  : Soirée ciné-débat à Vibraye 

(72), au Quai des Arts - Toutes les informations sur 

notre site Internet.

- 21 janvier 2022  : SNE ouvre son programme 

associatif 2022 sur le thème des «  Services rendus 

par la nature » avec un ciné-débat à la 8ème édition 

du Festival Nature Environnement de Grain de Sable 

et Pomme de Pin - Rendez-vous à 20h30 à la salle Le 

Val’Rhonne à Moncé-en-Belin (72) pour visionner 

« Le Temps des Arbres ».

- 5 et 6 février 2022 : Journée Mondiale des Zones 

Humides - Stand et conférence de FNE Pays de la 

Loire à Angers (49) - Toutes les informations sur 

notre site Internet 

- 19 mars 2022  : Assemblée générale de FNE Pays 

de la Loire à Château-Gontier (53)

Rendez-vous sur notre site Internet pour un don 

en ligne via HelloAsso ou par chèque à l'ordre 

de FNE Pays de la Loire à nous envoyer à notre 

adresse postale. 

Merci d'avance ! 
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