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Les moulins de la vallée de la Durdent, près d’Yvetot, vont-ils être protégés ? 

Vallée de la Durdent. Ils étaient considérés comme des obstacles à la biodiversité depuis la loi sur 
l’eau de 2006. Grâce à un amendement adopté le 8 avril 2021, l’avenir des moulins semble connaître 
un répit. Reportage. 

 
Le moulin Sainte-Catherine, à Oherville, vieux de cinq siècles, a été restauré durant de longues années par son propriétaire. 

La loi sur l’eau de 2006 avait fait bondir les propriétaires des moulins. Pour garantir la continuité 
écologique des cours d’eau et assurer aux poissons un libre passage, les obstructions créées par ces 
ouvrages devaient être éliminées. Dans ce cadre, les propriétaires de moulins se devaient d’effectuer 
des travaux pour effacer les seuils présents sur les cours d’eau ou créer une passe à poissons. Des 
aménagements coûteux. 

Beaucoup d’entre eux voyaient dans cette loi une menace de destruction de leurs moulins, en dépit de 
dénégations répétées des ministres de l’Environnement. 

 De l’eau et de l’énergie  

« En 2017, j’ai été interpellé par une grande partie des propriétaires de moulins des vallées de ma 
circonscription, qui m’ont expliqué les difficultés et la problématique qu’ils pouvaient avoir avec les 
services de l’État sur le maintien en fonctionnement des moulins, remis en cause par la loi de 2006 », 
explique Xavier Batut, député de la 10e circonscription. Se saisissant du projet de loi climat et 
résilience avec 12 de ses collègues, le parlementaire cauchois a rédigé un amendement pour 
protéger les moulins. L’amendement n° 1846 a été adopté à l’Assemblée nationale par 79 voix pour et 
70 contre. Il expose le sujet clairement : « Aujourd’hui, plus de 70 départements ont fait l’objet 
d’arrêtés de restriction sévère d’usage de l’eau pénalisant notre agriculture et nos concitoyens au 
cours des deux derniers étés 2019 et 2020. Les milliers d’ouvrages de retenue d’eau stockent des 
centaines de millions de mètres cubes d’eau douce sur l’ensemble du territoire et participent 
activement à la recharge des nappes phréatiques tout au long de l’année. D’après une étude 
européenne, les ouvrages offrent un potentiel de développement d’énergie renouvelable non 
négligeable. »  

Pour autant, il ne s’agit encore que d’une étape. Le projet de loi sera soumis au Sénat : si 
l’amendement est adopté là aussi, ce sera une délivrance pour les propriétaires de moulins, qui 
pourront garder leur droit d’eau et les utiliser en créant une source d’énergie renouvelable en 
autoconsommation, voire en alimentation du réseau électrique.  

 

 

 



Autonomes en énergie électrique 
Aujourd’hui, dans la vallée de la Durdent, quatre moulins sont en état de marche. Mais seul le moulin 
de la Carrière, à Robertot, fonctionne encore avec sa roue, qui a été restaurée en 1993. Elle a 
nécessité trois tonnes de planches d’azolé, et un ensemble de pignons et courroies font tourner à 1 
400 tr/mn un alternateur qui permet de chauffer la bâtisse.  

L’énergie hydroélectrique, Roland Paumelle, propriétaire depuis 1983 du moulin Sainte-Catherine, à 
Oherville, connait aussi. Vice-président de l’association de défense et sauvegarde des moulins 
normands et picards (ADSMNP), qui regroupe 220 adhérents, il a engagé des moyens financiers 
importants pour remettre en route une turbine vieille de 90 ans, installée sous un plancher.  

Aujourd’hui, elle alimente sa propriété en chauffage et éclairage. « Je ne dois rien à personne. Je suis 
chauffé, éclairé, et il n’y a aucune pollution. Au contraire, je favorise le fonctionnement de la rivière. 
L’amendement signé par les députés va dans le bon sens, ils ont fait un boulot superbe. Pourquoi 
casser nos ouvrages alors que demain, il faudra les réinventer ? Tant qu’on ne traitera pas les 
pollutions de la terre, il n’y aura plus rien dans nos rivières ! » Après des années de lutte, un 
dénouement favorable ? 
 
 

  
             Le moulin de Robertot tourne à l’ancienne 
 
 
 
 

     
 
 

 
Le saviez-vous ? 
Gérard Cuillier, vice-président du comité des Lettres et d’Histoire de la vallée de la Durdent, qui regroupe 11 communes, 
est le co-auteur d’un guide sur les moulins de la vallée de la Durdent (ouvrage malheureusement épuisé).  

À l’occasion de l’écriture de ce livre, un recensement avait été effectué : au total, 65 moulins auraient été édifiés depuis 
la source du fleuve, à Héricourt-en-Caux, jusqu’à Vittefleur. Désormais, il en reste sept en fonctionnement ; et 12 ont 
encore leur roue. Vingt-six autres sont sans roue, cinq en ruines et 15 ont déjà disparu. 
 


