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Monsieur le Préfet,
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Tel : 04 92 52 44 50
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Tel : 04 91 53 10 35
udvn13.contact@gmail.com
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Tel : 04 94 05 61 10
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Tel : 04 90 36 28 66
udvn84@wanadoo.fr
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www.paca.lpo.fr

Découverte Ste Baume
Decouverte.sainte.baume.asso
@gmail.com

Partager la Terre
Tel : 04 42 52 07 22
partagerlaterre@gmail.com

NOSTERPACA
nosterpaca.over-blog.com

Soc. Linnéenne de
Provence
jean-claude.mouraille@orange.fr

Assoc. Santé Environ.
Provence
Tel : 04 88 05 36 15
www.asef-asso.fr

Notre fédération a participé, par le biais du représentant au Comité de bassin ou lors
des réunions départementales organisées par les MISEs, à la procédure de révision
des classements des cours d'eau.
Notre réseau a à ces différentes occasions fait des propositions ou a insisté sur le
maintien dans les listes, de cours d'eau susceptibles d'intéresser les producteurs
d'hydroélectricité.
Nous notons avec satisfaction que la liste 1 proposée en consultation englobe plus de
cours d'eau que les classements précédents. Nous regrettons toutefois que les
éléments suivants n'aient pas été suffisamment pris en compte :
cette liste 1 n'englobe pas l'ensemble des cours d'eau répondant aux critères
édictés par la loi de décembre 2006. Les cours d'eau identifiés comme
réservoirs biologiques dans le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée, ainsi que
les cours d'eau en très bon état écologique ou exempts de pressions
anthropiques, situés notamment dans les têtes de bassin (le "chevelu") n'ont
pas tout été inclus dans les listes 1. Le classement de ces têtes de bassin est
pourtant nécessaire pour respecter l'objectif de non dégradation fixé par la
DCE.
Les cours d'eau à migrateurs (art 432-6) n'ont pas été tous inclus. Faut il
comprendre que nous avons collectivement échoué à les protéger
précédemment et que nous les considérons désormais comme "irrécupérables"
pour les grands migrateurs ?
Pour ce qui est des listes 2, nous regrettons d'une façon générale leur manque
d'ambition. Ce dernier est d'ailleurs souligné par l'étude d'impact des projets de
classement : "ces résultats montrent que le projet de liste 2 serait sensiblement moins
ambitieux que les classements actuels L432-6 si les obligations correspondantes
avaient été entièrement mises en œuvre".
C'est bien un constat d'échec qui est fait là : échec de l'action, échec de l'application
de la loi !
Nous sommes bien conscients de la nécessité d'être réalistes en termes de faisabilité
économique et technique des travaux. Mais il nous faut rattraper le retard accumulé
sous les classements précédents, et ce assez rapidement si nous voulons être en
mesure de tenir nos engagements vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis des objectifs fixés
par la Trame verte et Bleue !
En PACA plus précisément, nous constatons des déséquilibres entre les listes des 3
départements alpins, alors que les cours d'eau haut-alpins ou maralpins sont tout
aussi équipés que ceux des Alpes de haute Provence.
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Nos demandes sont alors doubles :
Que les Alpes de Haute Provence bénéficient des moyens (techniques,
scientifiques, humains, financiers…) adaptés pour réaliser tous les travaux
nécessaires
Que nous soyons plus pertinents et plus ambitieux dans l'identification des
cours d'eau à classer pour les autres départements.

En conclusion, nous demandons donc instamment
Que le chevelu des têtes de bassin soit intégré en liste 1, de la même
façon que les linéaires amont et les affluents des réservoirs biologiques sont
aussi considérés comme réservoirs biologiques,
Qu'à minima, les deux listes soient maintenues dans leur état actuel.
En outre, après approbation de ces deux listes, nous demandons que
Que les obligations instituées par ces deux listes soient respectées,
Que des porteurs de projets pour les travaux à réaliser sur les cours d'eau cités
en liste 2 soient identifiés,
Que les cours d'eau qui bénéficiaient autrefois d'un classement et qui ne seront
plus classés, profitent par la suite d'un programme d'actions simple et efficace
visant à la reconquête de leurs qualités écologiques, hydromorphologiques et
biologiques,
Que les Services de l'Etat et les Etablissements Publics de l'Etat puissent être
mobilisés pour la mise en œuvre de ces propositions.

Vous remerciant de l'attention accordée à nos arguments, nous vous prions de croire,
Monsieur le Préfet de Région Provence Alpes Côte d'Azur, en l'assurance de notre
haute considération.

Pierre Aplincourt
Président de l’URVN-FNE PACA

Copie à :
Préfecture Rhône Alpes, coordonatrice de bassin
DREAL Rhône Alpes, DREAL coordonatrice de bassin
DREAL PACA
Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée & Corse, siège
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée & Corse, délégation de Marseille
Directions Départementales des Territoires (et de la Mer) des départements de
PACA

