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Sujet : [INTERNET] Observa ons - Enquête publique Restaura on des milieux aqua ques Rhonne,
Orne, Vézanne, Fessard
De : Damien NOEL <damciao@hotmail.com>
Date : 23/11/2020 17:16
Pour : "pref-u lite-publique@sarthe.gouv.fr" <pref-u lite-publique@sarthe.gouv.fr>
Bonjour,
Par la présente, j'émets un avis défavorable à l'objec f 1-B du projet de travaux : "Iden ﬁer les obstacles
à la con nuité écologique, réduire leurs impacts et rouvrir de nouveaux axes de migra on piscicole".
Et notamment à l'ac on 4 associée, pour laquelle on lit "Eﬀacement complet à privilégier en l'absence
d'usage avéré".
Or, un seuil a toujours au moins un usage : augmenta on du volume d'eau permanent en surface,
recharge de la nappe d'accompagnement, limita on des eﬀets des crues par expansion vers le lit majeur,
refuge pour la faune aqua que lors d'é ages sévères, diversiﬁca on des faciès d'écoulement... sans
compter les usages strictement humains via le prélèvement/la dériva on de l'eau et les services
sociétaux associés.
Ainsi, cet objec f se révèle en contradic on avec les objec fs 1-A (diversiﬁca on des
habitats/écoulements), 1-C (diversiﬁer les habitats naturels, reconnecter les nappes d'accompagnement,
réduire les risques pollu on/qualité, sécheresse, inonda on) et 1-D (améliorer la ges on quan ta ve de
la ressource en eau).
Par ailleurs, pour chaque ac on, le détail de l'évalua on du programme d'ac on n'est pas donné, ce qui
prévient tout suivi clair et transparent du programme dans la durée.
Enﬁn, aucune ac on ne concerne la réduc on des pollu ons (domes ques, agricoles, industrielles) sur
les bassins versants concernés, ce qui est très regre able car ceci représente le levier d'ac on le plus
important pour restaurer eﬃcacement les milieux aqua ques.
Merci pour la prise en compte de ces observa ons.
Bien cordialement,
Damien Noel
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