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Une sémantique qui peut se révéler inappropriée pour obtenir l’adhésion des acteurs locaux : le terme « effacement » 
n’est pas la bonne approche car porte atteinte à des enjeux patrimoniaux comme un site de baignade ou un bruit de 
cascade. L’objectif affiché ne doit pas être « d’effacer l’ouvrage » et de faire disparaitre tous les enjeux associés, mais 
« de le rendre franchissable » pour permettre une meilleure adhésion des acteurs locaux (propriétaires, riverains, 
collectivité…) ; 

Un manque de synergie avec les services de l’Etat qui n’actionnent pas toujours le levier réglementaire dans le temps 
imparti au projet ; 

Au-delà de l’accord des propriétaires des seuils, il s’agit d’obtenir également l’adhésion des propriétaires riverains, des 
propriétaires de l’accès au chantier ou encore des communes concernées ; 

Les délais de l’appel à projet sont contraignants pour réaliser une sélection des ouvrages les plus pertinents à restaurer ; 

La fédération de pêche a été attaquée au tribunal administratif par des associations de protection du patrimoine sur la 
procédure utilisée, à savoir un dossier de remise en état de deux seuils plutôt qu'une procédure d'autorisation loi sur l'eau. 
Même si ces associations ont finalement été condamnées à verser des dommages et intérêts à la fédération, cette 
procédure a engendré de lourdes démarches administratives.  

LES PERSPECTIVES 

L’expérience acquise sur ce projet va permettre à la fédération de pêche 64 d’avoir une approche différente sur les 
prochains ouvrages à retirer, de manière à convaincre plus facilement les différentes parties-prenantes. 
Il ressort de cette expérience un réel besoin de renforcer la synergie avec les services de l’Etat sur la restauration de la 
continuité des cours d’eau en liste 2 sinon il apparait compromis pour la fédération de pêche de s’engager seule dans 
cette démarche. 
La fédération de pêche souhaite poursuivre les démarches de retrait d'ouvrages en collaboration avec les collectivités en 
charge de la GEMAPI, en travaillant avec les associations locales de moulins dès l’émergence des projets. 

SOURCES

- Entretiens avec Charlie PICHON et Sylvain MAUDOU (chargés de mission de la fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques) 
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