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Objet : Demande de moratoire sur l'exécution du classement des rivières au 

titre de la continuité écologique (art. 214-17 Code de l'environnement) 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Face au rouleau compresseur administratif et aux menaces qui pèsent sur tous les ouvrages (barrages, 

seuils, étangs), il devient urgent d’agir. 

 

L’équipe de l'Observatoire de la continuité écologique prépare le lancement national d'une demande de 

moratoire à l'exécution du classement des cours d'eau. Nous espérons qu'elle sera portée de manière 

unitaire par l'ensemble des acteurs nationaux. 
  

Il ne s'agit pas du tout d'une n
ième

 pétition citoyenne en ligne mais d'une démarche ciblée 100% sur les 

élus (du maire au député et sénateur en passant évidemment par les CD et les CR), les corps 

intermédiaires et les responsables /décideurs (associations, syndicats, chambre d’agriculture ou 

d’industrie, etc.). 

 

L'objectif consiste à rassembler le maximum de signataires dans un premier temps, puis à provoquer 

un débat national dans un second temps, en particulier à montrer au Ministère de l’Ecologie que les 

territoires et leur responsables rejettent massivement la loi sur l'eau actuelle dans son volet de 

continuité écologique et que le classement des cours d'eau est inapplicable en l'état. 

 

 

Pour faire aboutir cette démarche, il nous semble essentiel qu’elle soit relayée localement par le réseau 

associatif qui connaît les élus. Un fascicule de mise en œuvre sera édité pour expliquer quels sont les 

cibles de cette demande de moratoire et pour clarifier la gestion des signatures recueillies (site 

informatique de signature directe + centralisation des signatures papiers par OCE, avec base de 

données accessible à toutes les parties prenantes).  

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à interroger Philippe BENOIST 

philipbenoist@gmail.com  ou Charles-François CHAMPETIER charles.champetier@gmail.com 

ou Jean-Marie PINGAULT 

 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sincères salutations. 

 

 

 

                                                                          Jean-Marie PINGAULT 

                                                                    Tél : 02 32 49 80 90 

              Fax : 02 32 49 21 52 

              moratoire@continuite-ecologique.fr 
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