Recueil d'expériences

La colère des riverains du Thouet face au dogme de la destruction des seuils des moulins
(21 février 2020)
Compensation: besoin écologique avéré ou aubaine de chantage dogmatique ? (20
décembre 2019)
Sécheresse: nous devons inventer le fil à couper le beurre et co-construire (5 septembre
2019)
Cours d’eau : respectez bien le débit réservé (art L 214-18 CE) (6 juillet 2019)
La continuité écologique respecte-t-elle la biodiversité ? (4 juillet 2018)
Le silure prédateur du saumon, de l’anguille et de l’alose (31 mai 2018)
Actions "emblématiques" selon l’AFB et l’Agence de l’eau : suffit la mystification (14 avril
2018)
Problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de la continuité écologique (23 mars 2018)
Des passes à poissons qui ne passent plus (24 novembre 2017)
Continuité écologique: le préjudice immobilier devrait être indemnisé (15 octobre 2017)
Un trophée de l'eau pour le Vicoin: analyse critique d'un bilan médiocre (9 septembre
2017)
L’étang Borgne au royaume des aveugles (29 juin 2017)
Pour 1 000 000€, sauvetage de la moule perlière sur quelques kilomètres (26 mai 2017)
Dépenser pour détruire… sans intérêt pour la continuité piscicole (11 mai 2017)
Gestion des étangs: y a-t-il des mensonges innocents ? (8 mai 2017)
Un pêcheur s’enchaîne au barrage de Martot (76) (11 avril 2017)
Le moulin du Roy fonctionnait bien depuis l'an 1194. Le SABV a eu l’idée de "restaurer".
Le juge a dit non ! (6 avril 2017)
Travaux sur la Boivre (86): le juge dit non (2 avril 2017)
Beaume-Drobie : la continuité écologique met en péril la sécurité des biens et des
personnes et fait fi des usages de l’eau (20 mars 2017)
La continuité écologique: un outil de désaménagement du territoire rural? (11 mars 2017)
Destruction d'ouvrages: le tribunal administratif de Poitiers annule un projet contesté (21
février 2017)
Continuité écologique : « il faut que le bon sens revienne » (9 février 2017)
Projet: remblayer 5000 m3 dans le Loir pour faire un parking poids lourds. Qui dit mieux ?
(17 janvier 2017)
Ouvrages à détruire sur la Gartempe: une priorisation circonstancielle (4 décembre 2016)
Fortes tensions autour de la destruction d'un vannage sur l'Eure (1 décembre 2016)
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Une victoire à la Pyrrhus pour un moulin (27 octobre 2016)
La simplification en marche : une dynamique à l’épreuve des faits. La DDT de Moselle
perd ses dossiers (30 septembre 2016)
L'étang du Louroux: un étang peut-il en gâcher un autre ? (25 septembre 2016)
L'Orne à sec dans Putanges (61) : Jacques Martineau s'inquiète (15 août 2016)
La continuité écologique fait (presque) l'unanimité (1 août 2016)
L’ourobouros de la continuité écologique : un retour d’expérience (REX) (10 juillet 2016)
Un maire condamné pour avoir voulu prévenir des risques d'inondations (8 juin 2016)
La DDT 42 s’active sans discernement ni robustesse (9 mai 2016)
La pisciculture de Champlost (89) détruite sous couvert de continuité écologique (30 mars
2016)
La continuité écologique comme voie de fait? Le scandale de l'effacement de Nod sur
Seine continue (29 février 2016)
Les enjeux de la continuité écologique : un riverain s’interroge et préconise la
médiatisation (20 février 2016)
Recueil d'expériences de l'Onema: un bon aperçu du manque de rigueur en effacement
des ouvrages hydrauliques (31 décembre 2015)
Le cas du Cérou entre Monestié et Milhars: chronique d’une mort programmée des
ouvrages (13 décembre 2015)
Principe de la continuité écologique : "l’eau est polluée et l’Administration regarde
ailleurs" (20 août 2015)
Quand la mise en œuvre de la continuité écologique dérape. (19 août 2015)
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