Journal officiel du 28 octobre 2016

Assemblée Nationale :

La commission du développement durable et son président, Jean-Paul Chanteguet organisent une
table ronde le 23 novembre 2016 sur « les continuités écologiques : usage et gestion équilibrée des
cours d'eau » à 9 h 30 salle 6237 (Développement durable)

Quelles rivières pour demain ? Réflexions sur l'écologie et la restauration des
cours d'eau.

Christian LEVEQUE
Titre de l’intervention : « Restaurer la biodiversité des cours d’eau, mais laquelle ? »
Docteur es sciences – directeur de recherches émérite à l’IRD- Président honoraire de l’Académie d’Agriculture.
Spécialiste des milieux aquatiques, de l'écologie et de la biodiversité, il a publié récemment : « Quelles rivières pour demain ?
Réflexions sur l'écologie et la restauration des cours d'eau » (éditions Quae)
Jean-Paul BRAVARD
Titre de l’intervention : « Des théories pavées de bonnes intentions pour des rivières semées d’embûches »
Géographe, professeur émérite à l'Universitaire Lyon , membre honoraire de l'Institut universitaire de France,, il a été
responsable de la zone Atelier du bassin du Rhône et a publié de nombreux ouvrages sur la morphodynamique fluviale et
l'écomorphologie de cours d'eau de France et de différents pays du globe (impact des barrages, plaines alluviales)
André MICOUD
Titre de l'intervention : « Protéger les rivières, est-ce tout naturel ? »
Sociologue, directeur de recherche au CNRS. Il a publié de nombreux articles sur l'Environnement, le patrimoine et le rapport
aux animaux, notamment : « Des patrimoines aux territoires durables », « La patrimonialisation du vivant », « la campagne
comme espace public ».
Guy PUSTELNIK
Titre de l'intervention : «Quelle continuité pour quels poissons et quels sédiments ? »
Docteur en géographie, ingénieur hydrobiologiste, il est directeur d' EPIDOR, EPTB du bassin de la Dordogne ; spécialiste des
poissons migrateurs, il travaille à concilier tous les usages de l'eau.

Suite à cette table ronde, Jean-Marie PINGAULT nous informe :
La table ronde à la commission du développement durable de l'assemblée, s'est remarquablement passée le
23 novembre 2016.
Nos quatre scientifiques ont tout exposé du manque de pertinence de la façon dont est mise en œuvre la
"continuité écologique" par l'administration.
Les parlementaires présents ont été surpris et étonnés d'entendre des vérités qui ont modifié leur perception
des choses.
Voici le lien de la vidéo; celle-ci durant plus de 2 h 30, il suffit de cliquer sur les noms apparaissant à droite
de l'image pour sélectionner les interventions.
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4447956_5835528f7e0e8.commission-du-developpementdurable--table-ronde-sur-l-usage-et-la-gestion-equilibree-des-cours-d-e-23-novembre-2016

Nous allons nous servir de tout ce qui y a été dit pour "enfoncer le clou" auprès de tous les parlementaires,
afin d'obtenir un décret moratoire de la ministre.

Pour ceux qui ne peuvent - ou qui n'ont pas le courage - de regarder la vidéo qui dure presque deux heures
trois quart, voici le lien du verbatim des interventions.
C'est plus facile à consulter, mais il y manque la conviction ou la fougue des intervenants:
http://www.nosdeputes.fr/14/seance/7403#inter_7fdf7ab84a327c6b75971f6e2bd18ba0.

