
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Mardi 18 décembre 2012 

 
Démantèlement des barrages de la Sélune  

 

L'intérêt de nombreuses organisations britanniques et organisations 
socio-professionnelles de la pêche en visite dans la vallée 

 
 
Le collectif "les Amis de la Sélune" est heureux d'accueillir aujourd'hui à Ducey une large 

représentation d'organisations britanniques et d'acteurs socio-professionnels qui démontre l'intérêt 
grandissant pour ce grand projet de démantèlement des barrages de la Sélune, une première en Europe par 
l'importance des travaux en hauteur cumulée des 2 ouvrages hydro-électriques. 

 
Les barrages de la Sélune sont en zone d'action prioritaire du Plan de Gestion National de 

l'Anguille et la présence en particulier aujourd'hui de différents représentants français et britanniques de la 
filière anguille montre l'attente de ces partenaires pour faire de ce projet un exemple pour toute l'Europe. 
Nous attendons de la part des autorités nationales d'autres signes forts en matière de rétablissement de la 
transparence migratoire pour cette espèce, en particulier sur 5 ouvrages sur la façade Atlantique : barrages 
d'Arzal sur l'estuaire de la Vilaine, de Saujon sur la Seudre (en face de l'île d'Oléron), et de Coutras sur 
l'Isle (affluent de la Dordogne), ainsi que les écluses d'Enfreneaux sur la Sèvre Niortaise (premier barrage à 
la mer du Marais Poitevin) et de Saint-Félix à la confluence de la Loire et de l'Erdre, un site majeur du 
braconnage de la civelle en France. Tous ces ouvrages constituent de graves obstacles à la migration de 
montaison des civelles, qui meurent de façon massive à leur aval immédiat. 

 
Pour la Sélune, nous souhaitons qu'au-delà des objectifs de restauration de la continuité 

écologique du cours d'eau et du retour de ses poissons migrateurs, dont l'anguille et le saumon, ce projet 
de démantèlement des barrages serve de vitrine à un nouveau modèle de développement d'un territoire, 
conciliant les enjeux écologiques, patrimoniaux, socio-culturels et économiques. 

 
Le défi est principalement entre les mains des collectivités locales, avec l'appui de toutes les parties 

prenantes, et dans la mesure de nos moyens avec celui des organisations de notre collectif et le soutien de 
nos partenaires étrangers. Collectivement, nous devons saisir l'opportunité de donner une nouvelle jeunesse 
à cet arrière-pays en s'appuyant sur la notoriété de la baie du Mont Saint Michel toute proche, en y explorant 
tous les potentiels liés au continuum terre-mer aussi bien en terme de valorisation écotouristique qu'en terme 
de qualité de l'eau et de l'environnement, qui sont le gage de qualité pour les activités halieutiques, 
conchylicoles et touristiques de la baie. 

 
Les décisions irrévocables qui ont été prises par le gouvernement précédent et confirmées par le 

gouvernement de Jean-Marc Ayrault doivent maintenant se traduire concrètement sur le terrain. Nous 
irons une prochaine fois à la rencontre des élus locaux et des habitants de la vallée. Rien ne se fera sans 
eux. Qu'ils soient certains de pouvoir compter sur notre soutien pour inventer ensemble la vallée de la 
Sélune de demain.  
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