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drôme et ardèche
DRÔME ET ARDÈCHE

Manque d’eau dans les rivières : pour le canoë,
les deux départements ne sont pas logés à la
même enseigne
Caroline BERN

Pierre Capiez gère Drôme Canoë, située dans la vallée de la Drôme depuis 2006. Lui qui
n’avait jamais vu la rivière à un niveau aussi bas, a dû fermer sa première base à Aouste-surSye début juillet. La deuxième, à Saillans, vient de subir le même sort le 29 juillet.
Il l’avait pressenti. Il l’a fait. Pierre Capiez, gérant de Canoë Drôme, a fermé sa deuxième base à
Saillans le 29 juillet à cause du manque d’eau dans la rivière Drôme. La première, à Aouste-surSye, avait déjà fermé début juillet.
« Vu ce que donnaient les prévisions, on n’était pas optimiste », lâche-t-il un peu penaud. Avant de
poursuivre : « En plus, aucune pluie n’est annoncée. Même pire, ça se réchauffe. On ne sait pas où
on va. » Pourtant, Pierre Capiez ne perd pas confiance. Pour lui, cette fermeture est temporaire.
« C’est comme ça qu’on le vit dans nos têtes. On ne se privera pas de rouvrir si la pluie revient. »
Et alors qu’une vingtaine de salariés devait travailler en saison sur ces deux bases de canoë à
Aouste-sur-Sye et à Saillans, il n’en avait gardé que six depuis la fermeture de la première il y a un
mois. « Une clause de fin de contrat nous permet de mettre un terme au dernier moment. Si cette
clause a toujours existé, c’est la première fois qu’on l’applique. »
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En revanche, à Vercheny, au camping des Acacias, seul camping de la vallée (avant Die) à
proposer une activité canoë, la direction a choisi de garder son parcours dans les gorges de
Saillans ouvert. « On se remet en question chaque jour. Pour l’heure, nous n’avons pas encore
fermé la seule balade en canoë que nous proposons », informe Nathalie Vernay, la propriétaire qui,
habituellement, compte 12 parcours.

« On ne se privera pas de rouvrir si la pluie revient », confie Pierre Capiez qui tient la base Drôme Canoë depuis 2006. Photo
Le DL /C.B.

about:blank

2/2

