
 
 

Journée des moulins Normands-Picards : le cri d'alarme des propriétaires 

Journée des moulins Normands-Picards  

Publié le 28/06/2019 à 16h20 
 

 
Roland Paumelle a fait découvrir sa propriété à Stéphanie Kerbarh, députée de la 9e circonscription 

 
Le week-end dernier, vingt-et-un moulins dans le Calvados, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne et la Somme ouvraient leurs 
portes dans le cadre des journées du patrimoine de pays et des moulins. 

C'est au moulin Sainte Catherine situé sur la Durdent, chez Roland Paumelle, que s'ouvraient les journées des moulins 
normands-picards. Pour l'occasion, de nombreux propriétaires de moulins ainsi que des élus avaient fait le déplacement 
pour se mobiliser contre les risques liés à la suppression des étagements demandée au nom de la continuité écologique 
et combattue par les invités. Tous partageaient la même analyse : la disparition progressive des fermes d'élevage, donc la 
suppression des herbages et des talus au profit des cultures de pommes de terre, par exemple, amènent des intrants 
chimiques qui polluent l'eau. Cet ensemble associé à l'absence de nettoyage des rivières nuit à la biodiversité. 

"Le vrai problème est politique lié entre autres au prix du lait" (dont les prix bas ont incité les agriculteurs à abandonner 
l'élevage au profit de cultures diverses), a-t-on pu entendre. La colère et l'incompréhension étaient sur toutes les lèvres 
et certains confiaient avoir envisagé des gestes désespérés pour faire entendre leur voix. 

Didier Fillâtre, le président de l'Association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards résumait ainsi la 
situation : "depuis deux ans, le réveil des moulins est un mouvement qui ne veut pas rester spectateur 
de sa propre destruction". 

A travers les discours des invités présents ce soir-là, Roland Paumelle s'est senti compris, soutenu et soulagé car même si 
le problème existe indéniablement, il est rassurant de ne pas se sentir seul. Aujourd'hui, l'intérêt que les députés Xavier 
Batut et Stéphanie Kerbarh portent au sujet de l'hydroélectricité et de la biodiversité lui redonne confiance (voir aussi en 
pages toutes éditions). 

 


