
       
 

 
Communiqué de presse - mercredi 4 Juillet 2012 

 
Fin de concession des barrages de la Sélune : enfin la décision irrévocable que les 

Amis de la Sélune attendaient  
 
 
Mme Delphine Batho, Ministre de l'Ecologie , du Développement Durable et de l'Energie a 
définitivement confirmé  la décision prise en Novembre 2009 et réitéré en Février 2012  de 
ne pas renouveler les titres d'exploitation hydroélectrique des barrages de Vezins et de la 
Roche-qui-Boit sur la Sélune. Le préfet de la Manche a donc notifié le 3 juillet  à EDF la 
décision d'arrêt de l'exploitation de ces deux barrages.  Les Amis de la Sélune saluent 
dans cette nouvelle décision la continuité de l'action de l'Etat et se réjouissent de cette 
issue attendue de longue date en France et à l'étranger par de nombreux amoureux de la 
nature, pêcheurs et scientifiques, qui rêvent de voir ce fleuve côtier s'écouler de 
nouveau librement vers la magnifique baie du Mont-Saint-Michel. 

 
 

Après l'effacement programmé du barrage de Poutès, sur l'Allier, la Sélune devient ainsi le 
deuxième site majeur en France pour le démantèlement de grands barrages, la hauteur cumulée 
de Vezins et la Roche-qui-Boit faisant de cette nouvelle opération le plus gros chantier de 
démantèlement de barrages jamais réalisé au monde. 

 
 
Il s'agit maintenant de travailler ensemble, associations, habitants, entreprises locales, 
collectivités, scientifiques et services de l'Etat pour faire de ce chantier un succès où tout le 
monde sera gagnant grâce à la reconquête de la qualité de l'eau de la Sélune. Cette rivière 
retrouvera  progressivement toute sa fonctionnalité et  constituera des atouts irremplaçables 
pour un nouveau modèle de développement économique de la vallée et une nouvelle image de 
ce territoire. 
 
Travailler ensemble, c'est apporter des solutions concrètes à la métamorphose de ce 
territoire, notamment en matière d'emplois, avec une soixantaine d'emplois directs à la clef 
pendant la durée des travaux. Les gisements d'emplois indirects en captant une partie de la 
clientèle touristique du Mont-Saint-Michel et de sa baie seront sans commune mesure avec 
la fréquentation touristique actuelle de la vallée. Pour le plus grand bénéfice à la fois des 
hommes et des femmes qui y vivent.  
 
 "Un démantèlement unique et exemplaire mais aussi une formidable opportunité non 
seulement pour la vallée mais aussi pour une région toute entière"  selon Claude 
Dumont de la Fondation Humus, porte-parole des Amis de la Sélune 
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Le collectif "Les Amis de la Sélune" rassemble à ce jour 52 organisations de la société civile, en France et à l'étranger :  
 
AAPPMA de l'Elorn (Finistère) - AAPPMA de Pont-Croix (Finistère) - AAPPMA de Pontrieux - la Roche Derrien (Côtes-d’Armor)- 
ANPER TOS - Association Bretonne pour la Pêche à la Mouche - Association Internationale de Défense du Saumon Atlantique - Club  
des Saumoniers - Comité National de la Pêche Professionnelle en Eau Douce - Eau et Rivières de Bretagne - European Rivers Network 
- Fédération de la Manche pour la Pêche et les 24 AAPPMA suivantes : La Truite Cherbourgeoise ; La Truite la Scye; La Mouche de 
Saire ; Les Pêcheurs de la Sinope ; Le Gardon Saint-Sauveurais ; Les Pêcheurs de la Douve ; Le Gardon Chef du Pontais ; La Flottante 
Carentanaise ; Les Pêcheurs de Lessay ; Les Pêcheurs de Périers (St-Sauveur Lendelin) ; La Gaule Marignaise ; La Truite de l'Anneraie 
; Les Pêcheurs à la ligne du Pays Saint-Lois ; Les Pêcheurs de Cerisy-la-Forêt ; Les Pêcheurs de Condé-sur-Vire ; La Gaule Torignaise ; 
Les Amis de la Vire ; Le Bassin de la Sienne ; Amicale des Pêcheurs à la ligne de l'Avranchin ; La Truite de la Sée ; Le Gardon de 
Pontorson ; La Truite du Beuvron ; La Ducéenne ; La Gaule Mortainaise - Federation of Irish Salmon and Sea Trout Anglers - 
Fédération Française des Moniteurs Guides de Pêche - Fédération Nationale pour la Pêche en France - Fondation GoodPlanet - 
Fondation pour la Nature et l'Homme- Humus, fonds pour la biodiversité - L'Hydroscope - Ligue pour la Protection des Oiseaux - 
Manche Nature - Mayenne Nature Environnement - North Atlantic Salmon Fund - SOS Loire Vivante - Sustainable Eel Group - Union 
Régionale des Fédérations de Bretagne - Basse-Normandie - Pays de la Loire pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique - 
Vét'Eau Pêche - WWF-France 
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