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Seine-Maritime. Patrimoine : la roue tourne en
faveur des moulins
Patrimoine.  Les propriétaires de moulins apprécient que les députés, notamment ceux de Seine-
Maritime, concilient, dans la loi, droit d'usage de l'eau et continuité écologique. 
Publié le 12/04/2021 à 10h36 - Par Ghislain Annetta

Philippe Vallois et Roland Paumelle sont satisfaits de la décision prise par l'Assemblée nationale qui protège les moulins. Toutefois ils attendent l'application
du texte avant de crier victoire

Même elle n'était pas sûre qu'il soit adopté. Mercredi 7 avril,
l'amendement à la loi Climat et résilience, rédigé par la députée
cauchoise Stéphanie Kerbarh, et défendu par plusieurs de ses collègues
dont Xavier Batut, a été adopté par l'Assemblée nationale. Il doit
maintenant être con?rmé par le Sénat . Toutefois, pour les propriétaires
de moulins produisant de l'électricité, c'est déjà une victoire. "Ce n'est
que du bonheur", sou\e Roland Paumelle. L'habitant d'Oherville, entre
Héricourt-en-Caux et Cany-Barville, a appris la bonne nouvelle de la
bouche même de la parlementaire de la neuvième circonscription de
Seine-Maritime.

Combativité et découragement

Longtemps, très longtemps même, il a eu l'impression de prêcher dans
le désert. L'entrepreneur à la retraite a oscillé, ces dernières années,
entre combativité et découragement. Il a plusieurs fois cédé à
l'abattement. "J'ai réussi à résister grâce au soutien de quelques
personnes." Notamment celui d'un autre Cauchois, originaire de Bolbec,
Philippe Vallois, garde-pêche assermenté pour l'Association de défense
et de sauvegarde des moulins Normands-Picards (ADSMNP).

Depuis 24 ans, Roland Paumelle produit son électricité, entre 10 et
12 kW/h, grâce à l'eau de la Durdent. C'est sufsant pour garantir
l'énergie pour la maison, le moulin et une dépendance qu'il a rendue
habitable. L'Ohervillais revend même du courant à EDF. Tout irait bien si
la politique de renaturation des cours d'eau n'était pas venue menacer
les ouvrages comme le sien. Ces dernières années, les pouvoirs publics
ont eu tendance à considérer que ces installations empêchaient la
continuité écologique des rivières et la circulation des poissons. "Les
moulins sont là depuis plus de 2 000 ans. Quand je suis arrivé à Oherville,
je comptais 35 à 50 truites, ici. Aujourd'hui, c'est plutôt une ou deux. Je
n'ai rien changé à mon installation. Quand on lève les vannes, les
sédiments circulent", souligne le Cauchois. Il tente même de convaincre
d'autres propriétaires de partager le hnancement d'un système de
vannage automatique.

Le coupable : "la pollution"

"Les moulins ne sont pas coupables de la baisse du nombre de poissons
dans les rivières. C'est la pollution. Plutôt que consacrer de l'argent public
et de l'énergie à détruire les seuils des ouvrages, il me paraît plus
opportun d'utiliser ces crédits à l'amélioration du fonctionnement de
station d'épuration, à aider les agriculteurs à changer leurs pratiques",
estime Philippe Vallois. Le garde-pêche, qui n'est pas propriétaire de
moulin, est satisfait que l'amendement ancre la présence des ouvrages
hydrauliques dans le débat sur l'avenir des cours d'eau. Faire de la petite
hydroélectricité, c'est faire vivre les moulins mais aussi les rivières. "Car
qui dit droit d'eau implique aussi devoir", abonde le Bolbécais. L'entretien
de l'équipement sera favorable à l'écosystème qui l'entoure.

"L'hydroélectricité a sa place parme l'éventail des énergies renouvelables.
On a un maillage qui est en place depuis des siècles. Pourquoi le
détruireN? Nous allons pouvoir déposer des dossiers de sauvegarde sans
qu'ils soient balayés d'un revers de main par l'administration", espère le
Rouennais Didier Fillâtre, président de l'ADSMNP. Reste à savoir
comment cet amendement de la loi Climat et résilience, s'il va au bout
de son parcours législatif, s'articulera avec les prérogatives de la loi sur
l'Eau. Après l'épreuve de l'hémicycle, il y a celle du terrain. Pas toujours
simple.
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