Pyrénées-Atlantiques

Journée de formation et d’échanges

La restauration de la continuité écologique, les droits d’eau
fondés en titre : quels enjeux pour les cours d’eau ?
13 novembre 2015—PAU

CONTEXTE

Sur les 60 000 obstacles recensés au niveau national sur les cours d’eau, 2 000 ont déjà un
usage hydroélectrique. Ruptures de continuité écologique, successions de tronçons courtcircuités, arrêt ou ralentissement du transport sédimentaire, réchauffement des eaux superficielles, autant d’impacts qu’il est difficile aujourd’hui d’estimer. Moins de 4% sont
équipés d’un ouvrage de franchissement piscicole. Par ailleurs, les droits d’eau « fondés
en titre » constituent une part prépondérante des ouvrages dont l’usage n’est pour l’instant pas défini et qui attirent les promoteurs de la micro-hydroélectricité représentant une réelle menace pour nos
cours d’eau sans véritable enjeu énergétique. Pourtant un grand nombre de ces
ouvrages ont, en réalité, perdu leur droit
« inaliénable ». Comment limiter la dégradation de nos cours d’eau ?
Cette journée, proposée par FNE MidiPyrénées et organisée avec la SEPANSO
64, permettra aux participants de :
- Maîtriser les termes techniques, les enjeux et la réglementation liés aux droits d’eau et à la continuité écologique des cours
d’eau
- Connaître et faire partager des expériences de leurs territoires
- Mieux s’insérer dans la politique de l’eau de leur région et bassin hydrographique.

Inscription obligatoire via
formulaire en ligne ICI
www.fne-midipyrenees.fr

PROGRAMME
Accueil à partir de 9h30
Matinée (10h—13h)


Enjeux liés à la restauration de la continuité écologique (Aurore Carlot—FNE MidiPyrénées)



Actions de la fédération de Pêche 64 sur l’enjeu de la continuité écologique (Guillaume
Barranco, Fédération de Pêche des Pyrénées-Atlantiques)



Exemple de l’opération coordonnée de restauration de la continuité écologique du gave
d'Oloron aval et du Saison (Grégory Minvielle, SIGOM)

Repas tiré du sac : prévoyez votre pique-nique !
Après-midi (15h—17h)


Aspects réglementaires sur les droits d’eau fondés en titre (Hervé Hourcade, FNE MidiPyrénées)



Méthodologie de recensement des droits d’eau pour l’action et exemples (Henri Delrieu,
APRA le Chabot)

Lieu :
Maison de la Nature et de l’Environnement de PAU
Villa du domaine de Sers
64000 PAU

PLAN D’ACCES
ou
http://www.mne-pau.org/spip.php?article48

Contact :
Aurore Carlot, FNE Midi-Pyrénées
05 34 31 97 83
a.carlot@fne-midipyrenees.fr

www.fne-midipyrenees.fr

