Quand la Creuse
était une rivière
Le but de cette exposition est de vous faire
ème
redécouvrir la vallée de la Creuse au 19
ème
siècle et au début du 20
siècle.
De nombreux supports iconographiques
(peintures et photographies d’époque) et
littéraires témoignent de la beauté de ces sites
naturels et de la richesse de la faune piscicole
(surtout les poissons migrateurs marins).
Les personnages qui nous serviront de guides
ont tous aimé cette rivière et sa vallée : écrivains,
peintres, photographes, naturalistes, pêcheurs…
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Petit rappel géographique :
La Creuse est un affluent rive droite de la Vienne.
Elle naît sur le plateau de Millevaches à 900 mètres
d’altitude, sur les communes de LE MAS-D’ARTIGES et de
FÉNIERS. Elle traverse le département éponyme du sud au
nord, arrosant des villes comme FELLETIN et AUBUSSON.
Elle visite ensuite le département de l’Indre sur 100 km,
donnant tous son charme à ARGENTON, SAINT-GAULTIER
et LE BLANC.
C’est en amont d’ARGENTON qu’elle quitte les terrains
cristallins du massif central, après avoir creusé des gorges
pittoresques sur 60 kms.
Elle termine sa course en Indre-et-Loire, mêlant ses eaux à
celles de la Vienne en aval de DESCARTES. Elle a
parcouru 250 km. Il reste encore 50 km pour rejoindre la
Loire et 200 autres km pour se jeter dans l’océan Atlantique.
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Petit rappel ichtyologique :
Au 19ème siècle, la Creuse hébergeait une importante
population piscicole migratrice : saumon atlantique,
truite de mer, lamproie marine, lamproie fluviatile,
grande alose et alose feinte, anguille, flet.
Certaines de ces espèces ont un cycle biologique qui leur
impose une aire de répartition visible à l’échelle du globe :
mer des sargasses au large du Mexique, océan atlantique
au large du Groenland et retour jusqu’à la source de la
Creuse pour la reproduction ou le grossissement.


Les trajets dépassent plusieurs milliers de km.
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Petit rappel chronologique :
La vallée de la Creuse existe depuis plusieurs millions
d’années, les poissons migrateurs fréquentent ses eaux
depuis des millénaires, l’homme industriel à deux siècles
d’existence.
 En moins de 100 ans la Creuse a perdu son charme
et ses poissons migrateurs…
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Pour décrire la Creuse, il était difficile de se passer
de George SAND : elle a fréquenté les bords
de la rivière de CEAULMONT à CROZANT
pendant 30 ans, à partir de 1844, s’établissant à
GARGILESSE.
Elle témoigne de son amour pour la vallée de la
Creuse dans un ouvrage intitulé « promenade
autour d’un village » (1).

Que nous dit-elle ?
« Si l’on traverse le Berry, il faudra éviter aussi le navrant pays de Brenne et les froides
plaines d’Issoudun et de Châteauroux. Ceux qui voyagent en poste ou en wagon ne verront
jamais de cette région que ce qu’elle a de morne et de stupéfiant. Pourtant, si l’on se dirige
en chemin de fer jusqu’à Argenton, et que l’on veuille remonter en voiture ou à cheval le
cours de la Creuse pendant deux lieues, on arrivera dans cette partie du bas Berry où il
faut nécessairement aller à pied ou à âne, mais dont le charme vous dédommage amplement
des petites fatigues de la promenade.
promenade
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C’est une gentille et mignonne Suisse qui se creuse tout à coup sous vos pieds, quand vous
avez descendu deux ou trois amphithéâtres de collines douces et d’un large contour. Vous
vous trouvez alors en face d’une déchirure profonde, revêtue de roches micaschisteuses
d’une forme et d’une couleur charmantes ; au fond de cette gorge coule un torrent furieux
en hiver, un miroir tranquille en été : c’est la Creuse, où se déverse un torrent plus petit,
mais pas beaucoup plus sage à la saison des pluies, et non moins délicieux quand viennent
les beaux jours. Cet affluent, c’est la Gargilesse, un bijou de torrent jeté dans des roches
et dans des ravines où il faut nécessairement aller chercher ses grâces et ses beautés avec un
peu de peine.

Ce jardin naturel qui s’étend sur les deux rives de la Creuse, c’est l’oasis du Berry.
Chère petite Indre froide et muette de nos prairies, pardonne-le-nous ! Tu es notre
compagne légitime ; mais nous tous qui habitons tes rives étroites et ombragées, nous
sommes les amoureux de la Creuse, et, quand nous avons trois jours de liberté, nous te
fuyons pour aller tremper le bout de nos doigts dans les petits flots mutins de la naïade de
Châteaubrun et de Crozant. »

En plus de ses talents littéraires, elle cultivait de solides
connaissances naturalistes.
« Et, puisque nous sommes en Creuse, demandons-nous pourquoi le saumon quitte les eaux
salées pour venir déposer sa progéniture dans les eaux douces. Lui qui est un grand
voyageur, fait-il deux ou trois cents lieues contre le courant, dans les méandres et dans les
obstacles des fleuves et des rivières torrentueuses, sans savoir où il va, sans avoir un projet,
un but, une volonté, par conséquent une idée ? »

Son guide et ami pêcheur MOREAU nous laisse aussi son
témoignage :
« La Creuse n’est pas loin. Je m’y en vais donner un coup d’épervier, et si je ne vous
rapporte pas une belle truite, à tout moins je trouverai bien une belle friture de tacons.
Cet homme, qui me parlait de nos dernières courses avec lui en 1844, comme s’il se fût agi
d’hier, et dont je reconnaissais la figure de contrebandier espagnol, c’était Moreau, le
pêcheur de truites. »
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Dans ses écrits, elle anticipe déjà l’engouement que
suscitera la vallée pour les peintres.

« C’est le paradis et le chaos que l’on trouve tour à tour ; c’est une suite
ininterrompue de tableaux adorables ou grandioses,
grandioses changeant d’aspect à
chaque pas, car la rivière est fort sinueuse, et, comme en bien des endroits elle
bat le rocher, il faut monter et descendre souvent, par conséquent voir de
différents plans, toujours heureux, ces sites merveilleusement composés et
enchaînés les uns aux autres comme une suite de rives poétique. C’est une
douceur pénétrante, je dirais presque attendrissante, tant la physionomie de
cette région est naïve et comme parée des grâces de l’enfance. C’est de la
pastorale antique, c’est un chant de naïades tranquilles, une églogue fraîche
et parfumée, une mélodie de Mozart, un idéal de santé morale et physique qui
semble planer dans l’air, chanter dans l’eau et respirer dans les banches. »
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« Qu’importe la dimension des choses ! C’est l’harmonie de la couleur et
proportion
proportion des formes qui constituent la beauté. »
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1816 : « Mais déjà les ennuis ont commencé tôt pour la
faune halieutique » (création d’une écluse de La Guerche) (2)
1834 : Construction du barrage de La Guerche (6,11)

1860 : Construction du barrage de Descartes (6,11)

et construction du barrage de Gatineau (11)
En 1863, le Dr GAUDON, du Blanc, a publié un intéressant
mémoire sur les barrages de la Creuse et de la Vienne (3) ;
il demandait la création d’échelles pour annihiler leur
effet désastreux et permettre aux poissons migrateurs
de remonter.
1869 : Proposition d’échelles à poissons sur ces deux
ouvrages (4)
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En 1880, ayant constaté avec regret que rien n’était encore
exécuté, le Dr GAUDON a insisté, dans un nouveau travail
(5), sur la marche croissante de la destruction ; convaincu
cette fois de l’inutilité des échelles, il a demandé la
suppression des barrages.
En 1894, René PARATRE écrit sur les barrages (6) :
« Un barrage établi, il y a 60 ans, à la Guerche (Indre-et-Loire), dans un but de
spéculation, a commencé cette oeuvre de destruction ; un autre plus considérable
construit vers 1860, à la HayeHaye-Descartes
Descartes (Indre-et-Loire), pour une vaste usine, l’a
achevée.
Les barrages nuisent encore aux espèces sédentaires, en ce sens qu’ils permettent
d’assécher une partie du cours d’eau et mettent ainsi les Poissons en prise facile. Ils
leur nuisent enfin – particulièrement à la Truite – parce qu’ils les empêchent
souvent d’aller frayer dans des endroits convenables. Mais ce sont surtout les
espèces marines qui ont souffert de ces barrages.
barrages Grâce à eux, ces espèces ont à peu
près abandonné les rivières où elles s’engageaient autrefois en grandes troupes.
L’administration compétente, avertie et instruite, n’a pas hésité à sacrifier l’intérêt
de tous au profit d’un seul : le propriétaire du barrage a le droit de tout prendre ou
de tout arrêter, privant ainsi une population considérable d’une ressource
alimentaire aussi précieuse, aussi abondante, aussi facile à se procurer qu’était le
Poisson de mer émigrant. On a pourtant depuis accolé aux barrages de la Guerche
et de la HayeHaye-Descartes des échelles à saumons.
A mon avis, les échelles, - telles, du moins, qu’on les a établies à la Guerche et à la
HayeHaye-Descartes,
Descartes - n’étant de quelque utilité que pour le Saumon, on ne doit pas les
accepter comme remède au barrage.
Ce n’est pas un moyen de passer plus ou moins impraticable qu’il faut donner aux
Poissons Voyageurs, c’est la liberté des cours d’eau que nous devons leur rendre. »
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1885 : Témoignage de Raymond ROLLINAT sur la
prédation sur les tacons (11)
« Avec un appareil de ce genre, un habitant d’Argenton
Argenton a pris 840
Tacons
Tacons en quelques heures, et un ouvrier de moulin en captura 4 000
environ en une seule nuit en avril 1885,
1885 à une écluse située à quelques
kilomètres en amont de la ville ; il est vrai que ce dernier pêcheur
avait tendu six göts superposés trois par trois, les supérieurs près de
la surface. »

1885 : Dernière lamproie marine recensée sur la creuse (16)

1889 Maurice ROLLINAT accueille
Claude MONET à Fresselines.
Il réalisera une vingtaine de toiles
réparties maintenant sur tous les
musées de la planète.
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1892 : Estimation des prélèvements annuels de saumons
en basse Loire : 200 000 kg !
1892 : Armand GUILLAUMIN arrive à Crozant, ce sera le
peintre emblématique et le début
de l’âge d’or de la peinture sur la
vallée.
Suivront
MADELINE,
ALLUAUD, DETROY, SMITH,
FRIESZ, PAILLER, OSTERLIND
et plus de 500 autres. (12)

En 1894, deux témoignages importants relatent la rapide
déclinaison des espèces piscicoles migratrices :


René PARATRE (6) décrit une situation déjà critique :

« Mais ce que la Creuse a perdu, c’est son antique richesse, les espèces marines qui
remontaient jadis régulièrement et en bandes nombreuses. Actuellement, les
Anguilles seules arrivent en assez grande quantité, encore est-on loin du temps où
des baux à rente s’acquittaient en milliers d’Anguilles !... les Flets, les Aloses, les
Lamproies marines ont disparu ; les Saumons,
Saumons si abondants autrefois que
certains châtelains en exigeaient comme redevance jusqu’à cinq cents par an, sont
devenus rares ; la Lote elle-même, ne pouvant venir de la Loire, n’existe plus. Le
Saumon,
Saumon le roi de nos Poissons, est certainement l’espèce la plus recherchée, celle qui
présente le plus haut intérêt sous le rapport économique, celle, par conséquent, dont
la diminution doit avant tout attirer l’attention. Et pourtant n’a-t-il pas à peu
près complètement disparu de nos rivières ? Les espèces voyageuses ne sont-elles pas
celles qui ont le plus souffert ?... Que cela ne nous surprenne pas ; ces espèces, les
plus précieuses, n’ont-elles pas toujours été les plus abandonnées par nos
Législateur. »
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« La Pisciculture la plus efficace, dit M.P. CAILLARD
CAILLARD (1), est celle qui
favorise la reproduction naturelle des Poissons par eux-mêmes. Les méthodes
artificielles ne seront jamais que des procédés auxiliaires qui ne peuvent que
toujours être inférieurs dans leurs résultats à ceux que la nature favorise avec
une inépuisable libéralité.
Avant de chercher à repeupler nos rivières, il faut les rendre habitable
habitable. »

En 1894, l’édition de l’Atlas des
vertébrés sauvages du département de
l’Indre par ROLLINAT et MARTIN (7)
décrit la situation de ces mêmes
espèces :
- Alose commune,
commune ALOSA VULGARIS Valenciennes. Dans la Creuse, elle
était autrefois commune,
commune mais aujourd’hui elle n’y paraît qu’à de longs
intervalles.
- Alose finte,
finte ALOSA FINTA Cuvier. Presque semblable à l’espèce
précédente ; la tache noire située en arrière des côtes de la tête est suivie de
plusieurs autres taches plus petites. L’Alose finte fréquente les mêmes
rivières que l’Alose commune, mais on la prend ordinairement un peu plus
tard que cette dernière.
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- Lamproie fluviatile PETROMYZON FLUVIATILIS Linné. Commune
autrefois dans la Creuse,
Creuse elle y est très rare aujourd’hui. Elle remontait en
mars et descendait en septembre. On la trouvait dans les gués ; là, elle se
faisait une fosse dans le sable et il était facile de l’apercevoir et de la prendre
avec des pinces.
- Lamproie marine PETROMYZON MARINUS Linné. De temps à autre,
on prend ce Poisson dans la Creuse.
- Pleuronecte flet – PLEURONECTES FLESUS Linné. Assez commun
autrefois dans la Creuse, il est très rare aujourd’hui. On ne le trouve plus
qu’accidentellement près du Blanc.
- Truite commune,
commune TRUTTA FARIO Von Siebold. Dans la Creuse, où elle
est très commune en amont d’Argenton,
d’Argenton elle fraye en novembre, décembre et
janvier, sur les bords des écluses et dans les courants ; à cette époque, elle vit
par bandes nombreuses. En mars et avril, bon nombre de sujets descendent la
rivière et exécutent de petits voyages montant ou descendant selon leur
fantaisie, séjournant dans les endroits où la nourriture est abondante.
- Saumon commun,
commun SALMO SALAR Linné. Malgré les barrages, malgré les
pêches qui leur font une poursuite continuelle, d’assez nombre sujets
remontent jusque dans le département de l’Indre gagnent le département de
la Creuse où ils vont se reproduire. Les saumons qu’on prend dans nos
contrées pèsent en général de 8 à 15 livres,
livres mais nous avons vu une femelle de
32 livres et un Bécard de 22 livres capturés dans la Creuse aux environs de
Saint Gaultier et d’Argenton.
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1901 : Un témoignage de Maurice LEGRAND (8) montre
que malgré les nombreuses agressions, il reste des
possibilités halieutiques sur la rivière :
« Les frères Wyers m’avaient confectionné une canne en trois brins, les deux
premiers en riz et le scion en greenheart, avec des anneaux garnis d’agate,
une poignée longue en liège comprimé et un porte-moulinet. Cette canne était
presque aussi souple qu’une canne à mouche. Elle m’a toujours donné
satisfaction et aujourd’hui encore elle est à peine incurvée, après avoir
travaillé sur un grand nombre de poissons.
En 1901, il y eut une montée exceptionnelle et je fis cette année-là une de
mes meilleures pêches. Le 21 mars, de midi et demi à 5 heures et demi, je pris
six saumons de 19 à 28 livres. Un septième se décrocha sous la gaffe. »
1902 : Résultat des pêches du saumon en basse Loire :
25 000 kg
1902 : Construction du barrage de Glénic Bonnavaud, 12
mètres de haut, une passe à poissons (11)

1903 : Effondrement de la pêche du saumon en basse
Loire : 9 600 kg (11)
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1903 : Nouveau projet de passe à poissons sur le barrage
de Descartes (9)
1904 : La Creuse en amont d’ARGENTON
et surtout sur CROZANT est toujours
attrayante ce qui fait dire à GUILLAUMIN :
« Qu’il existe au monde en pays aussi beau que
Crozant, c’est possible. Mais un plus beau, je ne puis le
croire ». (12)

1905 Construction du barrage de Chantegrelle à
LAVAVEIX-LES-MINES, 12 mètres de haut, pas de passe à
poissons.
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1905 : classement de la Creuse comme rivière à
saumons (impose des passes à poissons à chaque seuil)
1907 : Construction du barrage de Roche-Bat-L’Aigue à
BADECON, 7,50 mètres de haut, une passe à poissons
demandée mais non réalisée.

1910 : Question sur la non réalisation de la passe à
poissons sur Roche-Bat-L’Aigue (10)
1911 : Les plans pour l’échelle de Roche-Bat-L’Aigue sont
prêts (10)
1912 : Dernier saumon pris sur la petite Creuse vers Puy
Guillon (FRESSELINES).
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1913 : Témoignage de R. ROLLINAT sur le
massacre des saumons sous le barrage de
Roche-Bat-L’Aigue (11) :
« Le barrage de cette usine, construit dans un endroit où la rivière a seulement
une soixantaine de mètres de largeur, mesure 7m50 de hauteur de la base au
sommet : en temps ordinaire, la différence de niveau entre la nappe amont et la nappe aval est de
4m50 à 5 m25. C’est pendant la belle saison de 1907 et celle de 1908 qu’il fut établi, et, en octobre
de celle dernière année, deux turbines actionnèrent les appareils générateurs d’électricité ; ce ne fut
qu’en 1911 qu’une nouvelle turbine,
turbine beaucoup plus forte, fut ajoutée aux deux premières. Dans le
cahier des charges, une échelle à Poissons avait, paraîtparaît-il, été prévue ; mais l’administration de
l’usine exigea un plan d’échelle fourni par l’Etat, de façon à ne pas être obligée de recommencer à ses
frais plusieurs fois le même travail : ce plan, elle l’attend encore.
Pendant l’été de 1910,
1910 et surtout pendant celui de 1911 par suite de la grande sécheresse, un
massacre considérable de Saumons – environ 400 en 1911 du 18 juin au 12 août – eut lieu dans la
nappe aval du barrage de la Roche Bat l’Aigue.
l’Aigue
En 1909 et 1910,
1910 la Société amicale des Pêcheurs argentonnais avait demandé la construction d’une
échelle.
échelle Le bruit ayant couru qu’un barrage de 25 mètres de hauteur était en projet et devait être
édifié vers les villages de Fressignes et de Bonnu, à 12 ou 13 kilomètres en amont de l’usine
d’électricité, par une autre compagnie dont le cahier des charges ne comporterait ni échelle ni canal
latéral, mais seulement l’engagement de donner, chaque année, une prime en argent destinée à faire
déverser dans la Creuse des alevins d’espèces différentes, la Société des Pêcheurs à la ligne n’émit
plus le même vœu en 1911, considérant que les Saumons,
Saumons ne pouvant plus gagner les parties hautes
de la rivière où sont leurs frayères, étaient destinés,
destinés d’année en année, mais dans une période qui ne
pouvait beaucoup se prolonger, à disparaître entièrement, et qu’il valait mieux qu’ils soient pris à
proximité d’Argenton, qui en profitait, que dans une contrée un peu plus éloignée et où les captures
seraient plutôt transportées à Eguzon, Orsennes ou Gargilesse.
Des mesures de protection s’imposent, urgentes, pour tout le bassin. Et puisque mes observations
concernent seulement la Creuse,
Creuse je termine en disant qu’il est de toute nécessité d’établir,
d’établir le plus
promptement possible, des échelles aux barrages de la Roche Bat l’Aigue, de Glénic et de Lavaveix,
Lavaveix
de façon à permettre aux saumons l’accès de leurs frayères habituelles dans la partie haute de la
rivière.
Il serait urgent d’augmenter les chances de salut d’une espèce qui ne tardera pas, vu les
circonstances qui entravent de plus en plus sa reproduction, à devenir rare et même à disparaître
entièrement de la Loire, c’estc’est-à-dire du fleuve de France qui alimente le plus de saumons frais le
marché de la capitale et de quelques grandes villes, et qui donne lieu à un commerce considérable.
considérable »
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1914 : Doléance de la société de pêche de GARGILESSE
pour la création d’une passe à poissons au barrage de
Roche-Bat-L’Aigue (10)
1917 : Nouvelle doléance des pêcheurs, réponse négative
des autorités (la priorité est à l’organisation de l’hécatombe
de toute une génération d’hommes) (10)
1919 : Edification du barrage des Combes entre FELLETIN
et AUBUSSON, 20 mètres de haut, pas de passe à
poissons.

1921 : Début de l’édification du barrage d’EGUZON
1922 : Témoignage de R. ROLLINAT sur la présence de
saumons au Moulin Loup à BADECON. Par contre, pas
d’observation de tacons. (10)
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1923 : Construction du barrage de Maisons Rouges au
confluent Creuse-Vienne

1923 : Témoignage de Maurice LEGRAND sur la fin du
Saumon sur l’axe Vienne Creuse Gartempe (8) :
« En 1923, on construisait un nouveau barrage,
barrage celui de MaisonsMaisons-Rouges,
Rouges au
confluent de la Creuse et de la Vienne.
…Quelques années plus tard, on vit encore quelques saumons, les derniers
nés dans la rivière. Ils demeurèrent un printemps sous le barrage et je pris là
mon dernier poisson. Ensuite ce fut la fin. Le saumon avait disparu de la
Vienne, de la Creuse et de la Gartempe,
Gartempe, ces rivières magnifiques
magnifiques qui valaient
les meilleures rivières à saumon d’Ecosse et d’Irlande. »
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1924 : Destruction complète de la fraye suite aux travaux
sur Eguzon (R. Rollinat,10)
1926 : Construction du barrage d’Eguzon, 60 m de haut
 16 kms de vallée avec ses moulins sont noyés. C’était
le site naturel le plus pittoresque du département (15)


L’axe migratoire de la Creuse amont est condamné
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La Creuse au début du 20ème siècle

La Creuse au début du 21ème siècle
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La confluence du Bouzantin dans la Creuse
au début du 20ème siècle

La confluence du Bouzantin dans la Creuse
au début du 21ème siècle
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1927 : Mort de GUILLAUMIN : commentaire de Christophe
RAMEIX (12)
« Pourtant en 1924, il faut, sans espoir de retour,
quitter Crozant. C’est un déchirement. Guillaumin
n’a plus que trois ans à vivre. Sa Creuse n’en a plus
que deux.
La fée électricité, prenant des allures de sorcières,
érige un gigantesque mur de béton, en aval, aux
pieds du village d’Eguzon. La retenue va noyer les
vallées. Plus rien ne sera comme avant.
avant. Les
proportions à l’équilibre subtil, les dégradés
poétiques de la végétation, les libellules et les
martinsmartins-pêcheurs ; tout sera englouti.
englouti.
Guillaumin craignait de voir ce spectacle déplorable. Son pays mutilé. La
Creuse paraplégique.
La vie ou plutôt la mort lui épargnera cette épreuve. Il meurt au château de
Grignon près d’Orly le 26 juin 1927.
Il avait quatre-vingt-six ans.
Sa rivière, tuée par le barrage un an plus tôt, avait des millions d’années.
En 1926, la mise en eau à Eguzon de ce qui est à l’époque le barrage le plus
puissant d’Europe,
d’Europe donne un coup d’arrêt brutal à l’école de Crozant.
L’énorme retenue qui s’étale jusqu’au confluent de Fresselines, a
soudainement étouffé les murmures, noyé les moulins, englouti les
escarpements abrupts et les grands rochers hiératiques. Sous le choc, les
artistes déconcertés errent encore quelques temps dans les environs. Mais l’un
après l’autre, ils délaissent Crozant où l’eau n’est plus la Creuse,
Creuse essayant
d’en attraper les bribes à Fresselines, à Gargilesse ou ailleurs. Surtout, ils
fuient cette masse d’eau disproportionnée et son terrible silence.
silence »
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1926 : Epitaphe d’Eugène ALLUAUD : « notre belle rivière
est morte »


fin de l’âge d’or de la peinture sur la Vallée
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1931 : Mise en service du barrage de Roche-Au-Moine

1940 – 1967 : Auguste CLERZEAU peint la Creuse encore
sauvage autour de la CELLE DUNOISE
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1975 : Plan saumon Gartempe : alevinage massif de
tacons et début de réflexion sur la franchissabilité des
ouvrages
1977–1980 : Construction d’un nouveau barrage à RocheBat-L’Aigue
 L’ancien barrage, la boucle du Pin et les bains de
George SAND sont noyés.


Les moulins Drap, du Pin et de la Prune disparaissent.

 Toujours
obligatoire.

pas

de

passe

à

poissons,

pourtant



La rivière en amont, riche en truites, devient un lac.



les paysages de Léon DETROY sont anéantis.
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La Creuse au début du 20ème siècle

La Creuse au début du 21ème siècle
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La Creuse au début du 20ème siècle

La Creuse au début du 21ème siècle
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Encore plus récemment, 3 nouveaux ouvrages sont édifiés
en amont de la CELLE-DUNOISE


jugez par vous-même de leur qualité esthétique...

1982 : Barrage de l’Age, 17 mètres de haut, pas de passe
à poissons
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1984 : Barrage de Champsanglard, 19 mètres de haut,
pas de passe à poissons

Le site de Bonnavaud, peint par Maurice LELOIR est
englouti
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1985 : Barrage des Chézelles, 17 mètres de haut, pas de
passe à poissons

Les gorges de la Creuse sur
ANZÈME et le Bourg d’Hem sont
ensevelies : disparition des
moulins et des Grosses truites de
la vallée.
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La Creuse au début du 20ème siècle

La Creuse au début du 21ème siècle
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La Creuse au début du 20ème siècle

La Creuse au début du 21ème siècle
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La Creuse au début du 20ème siècle

La Creuse au début du 21ème siècle
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En 2 siècles, de nombreuses microcentrales sont donc
édifiées :
 au détriment du patrimoine bâti : les anciens
moulins en pierre sont détruits
 et au détriment de la libre circulation des poissons
migrateurs
Au niveau architectural, entre autres exemples, on peut citer
les moulins de Longefont, de Conives, de St-Marin, du
Moulin neuf sur LE MENOUX, ou encore de La
Chaumerette sur GARGILESSE.
Cette liste complète les nombreux moulins enfouis sous les
8 gros ouvrages réalisés en amont d’ARGENTON-SURCREUSE (15 moulins concernés).
Concernant la libre circulation piscicole, la liste est longue…
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1994 : Fin des projets pharaoniques de l’EPALA
(Etablissement Public pour l'Aménagement de la Loire et de
ses Affluents) et mise en place du plan Loire Grandeur
Nature
 Nouvel enjeu prioritaire : Préserver et restaurer le
bien commun que sont la ressource en eau, les
espaces naturels et les espèces patrimoniales

1998 : Effacement du barrage de Maison Rouges situé à
la confluence de la Vienne et de la Creuse
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 Par ailleurs, la nature et le temps effacent d’autres seuils

Moulin de Cors (SCOURY)

Moulin de La Gâtevine

Moulin de Romefort (CIRON)

Moulin de St-AIGNY

(LE BLANC)
- 38 -

1999 – 2012 : Disparues depuis près de cent ans, on assiste
à des remontées massives les années humides de
lamproies marines jusqu’au barrage de Roche-BatL’Aigue, et de Grandes Aloses jusqu’à Longefont.
2010 et 2011 : Présence exceptionnelle de juvéniles de
saumon sur LE MENOUX
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Tableau récapitulatif des comptages de la station de Descartes

Espèce \
Année
Saumon
Alose
Lamproie
marine
Anguille
jaune
montante
Anguille
argentée
dévalante
Truite de
mer
Mulet
porc
Lamproie
fluviale
Aspe
Black
Bass
Brochet
Carassin
Carpe
Carpe
amour
Perche
Sandre
Silure
Tanche
Truite
commune

2007 2008 2009 2010 2011 2012
60
47
9050 1719

54
306

22
509

122 117
3
1386

51230 32154 15220 16901 3802 24049
22

246

4

5

2

30

18

16

20

12

11

12

4

6

1

7

4

1

79

547

190

156

105

109

2

6

0

0

1

1
7

3

0

2

2

1

1

4
8
121

0
57
88

0
1
32

1
3
23

2
0
18

7
4
47

12

4

1

2

0

3

11
0
56
2

4
0
171
0

7
0
6
0

2
0
41
1

1
0
6
1

19
0
74
2

3

0

1

2

0

0
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2012 : Renouvellement des concessions d’Eguzon et de
Roche-Au-Moine, sans avancée notable pour la rivière
2012 : Confirmation du classement de la Creuse comme
axe prioritaire pour les poissons grands migrateurs
 interdiction de construire tout nouvel obstacle à la libre
circulation des poissons et des sédiments, quel que soit
l’usage
 rappel de l’obligation d’aménager les ouvrages
existants, avec une obligation de résultats, pour assurer
la circulation piscicole et le transport des sédiments (mise
en conformité au plus tard avant juillet 2017)
 le renouvellement des autorisations hydroélectriques
est conditionné à la protection des poissons migrateurs
(plus de nouvelles centrales hydroélectriques)
ET EN MEME TEMPS, 2012 a vu l’autorisation d’augmenter
la puissance de la microcentrale de Fontgombault, ainsi
que des travaux illégaux sur le barrage de Ruffec, ou
encore une exploitation illégale au Moulin neuf et à
Longefont
… et toujours pas de passe à poissons sur de nombreux
ouvrages...
ON CONSTATE DONC TOUJOURS LES MEMES
ARBITRAGES ET LE NON RESPECT DES LOIS
ENVIRONNEMENTALES
PAR
LES
AUTORITES
HIERARCHIQUES
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LES ENJEUX D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN


Valorisation d’un paysage culturel et/ou naturel



Valorisation d’un patrimoine biologique

 Une nécessité : une vision à l’échelle de la planète et
des bassins versant des rivières

Depuis la Mer des Sargasses jusqu’à
l’Europe (et l’Indre)  c’est l’aire de vie
de l’anguille

Depuis la Roche-Bat-L’Aigue jusqu’au
Groenland  c’est l’aire de vie du
Saumon atlantique

Cours d’eau fréquentés
par le saumon atlantique
Le saumon n’a malheureusement
pas la capacité de franchir tous les
obstacles
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Pour en savoir plus sur les peintres de CROZANT
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