
 
 
 
 

Communiqué de presse du 17 septembre 2019 
Le colloque «  Renaissance de la Sélune, effacer, restaurer, valoriser » :  

attire un large public local et international 
 
Dans une semaine, c’est en France que se tiendra le 5ème colloque international sur la restauration de la continuité 
écologique  des  cours  d’eau  et  les  effacements,  après  l’Espagne,  la Grande‐Bretagne,  la  Suède  et  l’Estonie.  Il 
s’appuiera  sur  l’exemple  de  la  renaturation  de  la  Sélune,  et  aura  lieu  sur  2  lieux  différents  à  Rennes,  puis 
Avranches afin de permettre à un maximum d’élus et acteurs locaux de participer.  
 
Ce colloque scientifique « Renaissance de la Sélune », traduit en  langue française et anglaise, rassemblera du 24 
au 26 septembre, experts, scientifiques, associations, représentants de  l'État, mais aussi usagers et collectivités. 
Le colloque est complet. Plus de 200 personnes sont déjà inscrites, en provenance de 20 pays différents, dont 1/3 
de public local/régional ! Ceci témoigne de l’intérêt majeur suscité par le sujet et du caractère pilote des actions 
engagées  par  la  France.  Les  débats,  les  regards  croisés  seront  sans  aucun  doute  riches,  et  les  partages 
d’expérience nombreux.  
 
Au cours des 3  journées, seront exposés des exemples  français et étrangers de  restauration des  rivières par  la 
suppression  d’obstacles,  seuils,  barrages,  assortis  de  retour  d’expériences  sur  les  bénéfices  écologiques, 
économiques et sociaux... pour les territoires.  
Les études scientifiques de suivi de la Sélune seront présentées et une session sera consacrée à l’après‐barrages 
dans  la vallée de  la Sélune.  Les  travaux d’effacements des deux grands barrages  sur  la Sélune méritent d’être 
portés à connaissance d’un large public. Dans le contexte mondial de changement climatique, où la préservation 
des ressources en eau est au cœur des préoccupations, il s’agit en effet d’un sujet d’actualité : partout en France 
(et en Europe), syndicat de rivières, fédérations de pêches, associations, représentants de l’Etat, agence de l’Eau 
etc.  travaillent  à  l’amélioration  de  la  qualité  de  nos  rivières  et  à  leur  biodiversité,  artères  de  nos  territoires. 
L’enlèvement des  seuils et barrages,  inutiles ou obsolètes, ne  répondant plus aux normes environnementales, 
montre des résultats très encourageants, par exemple pour  les poissons migrateurs, sentinelles de  la qualité de 
nos rivières.  
 
Toutes les contributions – en 2 langues ‐ seront mises en ligne à l’issue du colloque sur www.ern.org 
 
Contact presse : Corinne RONOT – 06‐21‐84‐47‐93 ‐corinne.ronot@rivernet.org 
 
COLLOQUE COMPLET – Plus d’infos 
et programme sur www.ern.org 
Renseignements  pratiques  auprès 
corinne.ronot@rivernet.org  
  
PJ : affiche du colloque 
Programme général, voir détail sur le site internet 
 
 

Communication  aux  citoyens : si  des  délégués  ou  des  représentants 
d’association  de  citoyens,  intéressés  par  l’avenir  de  leur  rivière,  souhaitent 
exprimer  leur  opinion  de  manière  constructive,  en  faveur  ou  contre  les 
effacements,  il est encore  tout à  fait possible de  leur aménager un  temps de 
parole. Contactez‐nous : corinne.ronot@rivernet.org 



 
 
Organisateurs :  European  Rivers  Network,  en  collaboration  avec  les  partenaires  internationaux  Dam  Removal 
Europe, le WWF mais aussi français, l’Agence Française pour la Biodiversité, l’Agence de l’Eau Seine Normandie, la 
Fédération Nationale pour la Pêche en France, l’Institut National de Recherche Agronomique. 

Programme	

24 Septembre à Rennes, 9h – 17h30 

La première journée aura lieu à Rennes, en Bretagne.  
Les présentations porteront un regard scientifique sur les effacements de barrage et montreront les outils, 
les actions pour accompagner la restauration de la continuité écologique en France, Ecosse, Finlande. Le 
programme scientifique de la Sélune et ses premiers résultats seront présentés.  

25 Septembre à Avranches, 9h – 17h30 

La deuxième journée aura lieu à Avranches, en Normandie. 
Les principaux thèmes traités cette journée seront les enjeux de la restauration pour l’intérêt général et 
pour le territoire (économie générale, pêche, population locale…). Le partage d’expériences de la France, 
du Danemark, des États-Unis, … viendront enrichir le débat local. 

26 Septembre dans la Vallée de la Sélune 

Le dernier jour sera consacré à une visite du chantier d’effacement du barrage de Vezins et la renaturation 
de la vallée de la Sélune. 
 

Dans le cadre de cet événement, vous pouvez aussi participer 

le 23 septembre de 20h à 22h30 à Rennes  : Conférence grand public à l’occasion de l’année 
internationale du Saumon organisée par Bretagne Grands Migrateurs (Adresse : Maison des associations à 
Rennes) 
 

Programme complet et informations pratiques sur www.ern.org  

 


