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Un
Les levées, seuils et bar-
rages qui jalonnent les
rivières du département
sont-ils voués à disparal-
tre ? C'est la stratégie
avancée par la loi de 2006
afin de faciliter le trans-
port des sédiments et le
.passage des poissons. En
Ardèche, où l'histoire a
laissé un patrimoine hy-
draulique d'une extrême
richesse, cette décision
fait débat. Explications.

Crest un patrimoi-
'1 ne historique !
~ La plupart de

ces levées ont été bâties au
IVe,siècle et les poissons

sont toujours remontés! »
Colette Véron connaît
l'histoire des moulins et
moulinages de la région
sur le bout des doigts. Cet-
te habitante de Marcols-
les-Eaux (Centre Ardè-
che), auteur d'un livre et
d'une thèse sur le sujet, est
également présidente de
la fédération des moulins
et du patrimoine hydrauli-
que du département. L'as-
sociation œuvre pour la va-
lorisation et l'étude des
moulinages,' barrages et
autres aménagements qui
jalonnent le lit des rivières
ardéchoises. Un patrimoi-
ne dont la sauvegarde est
directement menacée par
la loi de 2006 sur l'eau et
les milieux aquatiques.

« On n'oblige pas
, er le e ils,
mais leur destruction
est subventionnée))

Ce texte prône la restaura-
'on de la continuité écolo-

gique des cours d'eau, et
one l'effacement des

aménagements entravant
'a libre circulation des
• oissons ou le transport
ces sédiments. Comme
_explique l'Ardéchoise:

e oas à res ra-

patrimoine menacé

Colette Véron connaît l'histoire des anciens moulins et moulinages d'Ardèche sur le bout des doigts. Cette habitante de Marcols-les-Eaux est
présidente de la fédération des moulins et du patrimoine hydraulique du département. Un patrimoine menacé depuis le passage de la loi sur l'eau
qui prône l'effacement des aménagements entravant la libre circulation des poissons ou le transport des sédiments.' Photo Le DL/H.C.

ment peuvent le faire à
leur frais, sachant que cer-
tains de ces chantiers peu-
vent se chiffrer en centaine
de milliers d'euros. Quant
à la destruction, elle est

_ subv nti9!lnée à 80 ou
90 % ».
En Ardèche, les· anciens

moulins el:' mo ul.inaq es
n'ont pas été bâtis au fil de
l'eau mais sur des canaux
de dérivation, ce qui impli-
quait la construction de le-
vées pour dévier les riviè-
res.

« Beaucoup de ces seuils
sont encore utilisés afin
d'irriguer des jardins ou
pour des baignades », note

sées par la loi ,
Outre la disparition d'un

patrimoine historique, la
spécialiste s'inquiète aussi
des désordres écologiques
ou hydrauliques qui pour-
raient être entraînés par
'arasement des seuils.
En b6trle•.e~t

tement le transpo des sé-
diments, la démolition des
levées risque, d'après l'Ar-
déchoise, «d'irnpacter la
solidité des ouvrages
d'arts» comme les ponts
ou les digues bâtis en aval :
« Il y a un équilibre qu'il
faut respecter sur un cours
d'eau. Si l'on touche à ces
aménagements qui ont été

. ',,' "a de_ ce tailles

l'INFO EN +
cc NOUS LEUR DONNONS LES (NFORMAnONS ..
POUR QU'ILS PUISSENT SE DEFENDRE Il 11

Avec la fédération des moulins et du patrimoine hydraulique,
Colette Véron aide donc les propriétaires de levées à faire
reconnaître leur droit d'eau pour pouvoir conserver leur
aménagement en ~état : « Notre association n'a pas pour but

e e ces OUY , 's,jèS gens quifJOssèdent
u moulin hydraulique ou un moulinage sont quasi
systématiquement confrontés à ce problème. Nous leur
donnons donc les informations juridiques dont nous
disposons pour qu'ils puissent se défendre »,

LE CHIFFRE
D'après Colette Véron, il s'agit du
nombre de moulins hydrauliques
référencés entre 1816 et 1850 e



que du départêment. L'as-
sociation œuvre pour la va-
lorisation et l'étude des
moulinages, barraqes et
autres aménagements qui
jalonnent le lit des rivières
ardéchoises. Un patrimoi-
ne dont la sauvegarde est
directement menacée par
la loi de 2006 sur l'eau et
les milieux aquatiques.

({ Ori n'oblige pas
-à raser les seuils,
mais leur destruction
est subventionnée»

Ce texte prône la restaura-
tion de la continuité écolo-
gique des cours d'eau, et
donc l'effacement des
aménagements entravant
la libre circulation des
poissons ou le transport
des sédiments. Comme
l'explique l'Ardéchoise:
« On n'oblige pas à les ra-
ser. Les propriétaires qui
souhaitent aménager avec
une passe à poissons ou
une rivière de contourne-

ColetteVéronconnaîtl'histoiredesanciensmoulinset moulinagesd'Ardèchesur leboutdesdoigts.CettehabitantedeMarcols-les-Eauxest
présidentede lafédérationdesmoulins et dupatrimoinehydrauliquedudépartement.Unpatrimoinemenacédepuislepassagede la loisur l'eau
quiprônel'effacementdesaménagementsentravantla librecirculationdespoissonsouletransportdessédiments.'Photo Le DL/H.C.

ment peuvent le faire à
leur frais, sachant que cer-
tains de ces chantiers peu-
vent se chiffrer en centaine
de milliers d'euros. Quant
à la destruction, elle est
suby..erüiollll.é.-Là 80 0

90 % ».
En Ardèche, les anciens

moulinsei moulinages
n'ont pas été bâtis au fil de
l'eau mais sur des canaux
de dérivation, ce qui impli-
quait la construction de le-
vées pour dévier les riviè-
res.

« Beaucoup de ces seuils
sont encore utilisés afin
d'irriguer des jardins 'OÙ
pour des baignades », note
Colette Véron. Avant
d'ajouter: « Théorique-
ment, celles qui ont encore
une utilité ne sont pas vi-

sées par la loi », +
Outre la 'disparition d'un l'INFO EN

patrimoine historique, la cc NOUS LEUR DONNONS LES (NFORMAJ1O S
spécialiste s'inquiète aussi POUR QU'ILS PUISSENT SE DEFENDRE»
des désordres écologiques Avec la fédérationdes moulinset du patrimoinehydrauliqu
ou hydrauliques qui pour- ColetteVéronaide donc les propriétairesde levées à faire
raient être entraînés par reconnaître leurdroitd'eau pour pouvoirconserver leur
l' arasement sêuH.~.~--!!:::CaméRagement..en:,J.:ét· otre association n'a-pas pour b
En bouleversant complé- la sauvegarde de ces ouvrages, mais les gens quipossèd

tement le transport des sé- un moulinhydrauliqueou un moulinagesont quasi
diments, la démolition des systématiquement confrontés à ce problème. Nous leur
levées risque, d'après l'Ar- donnons donc les informationsjuridiquesdont nous
déchoise, « d'impacter la disposons pour qu'ilspuissent se défendre ».

solidité des ouvrages
d'arts» comme les ponts
ou les digues bâtis en aval:
« Il y a un équilibre qu'il
faut respecter sur un cours
d'eau. Si l'on touche à ces
aménagements qui ont été
bâtis il y a des centaines
d'années, on perturbe cet
êquilibre ».

Hugo CHARPENTIER

« Les anciens ont travaillé comme des fous
pour construire tout ça! »

C' est un endroit magi-
que. Entre le quartier

du Ténébris et la plage de
Fontugne, à Se int-Sau-
veur-de-Montagut, un en-
semble de jardins en ter-
rasses domine la Glueyre
qui s'écoule dans une suc-
cession de marmites, tout
au fond de gorges encais-
sées. Les parcelles sont irri-
guées par un petit canal,
alimenté depuis une levée
bâtie quelques centaines
de mètres en amont.
Il y a quelques mois, les

usagers de cette béalière,
réunis au sein du syndicat
libre du canal du Ténébris,
ont été informés que la re-
tenue devait être aména-

gée dans le cadre de la loi
sur l'eau: « On nous a pro-
posé de la détruire, avec
des travaux que nous
n'aurions pas à financer, ou
de construire une passe à
poisson qui coûterait
150 000 euros et que nous
devrions alors payer pour
au moins la moitié », expo-
se Gilles Dupont. Le mem-
bre du syndicat ajoute:
« On ne va pas faire une
collecte de quartier, ça ne
marchera jamais! »

Pour les usagers du canal,
la destruction de cette le-
vée signifierait l'assèche-
ment de labéalière et « la'
perte des jardins ». Comme
l'explique Jean-Joel Auna-

ve, propriétaire d'une des
parcelles : « S'il n'y a plus'
de potager, le chemin ne
sera plus entretenu, com-
me les murs des ternisses
qui finiront par tomber,
mais les' anciens .ont tra-
vaillé comme des fous pour
construire tout ça ! »

« Ça a été un pal'i:ours
du combattant
pour faire reconnaître
ce droit d'eau )}

. « Le mot patrimoine en la-
tin, ça signifie l'héritage du
père », lance Gilles Du-
pont. Aux archives dépar-
tementales, il a exhumé
des actes notariaux men-
tionnant l'existence de la
levée avant 1754. « Ça a
été un parcours du combat-
tant pour faire reconnaître
ce droit d'eau », commen-
te-t-il. Gilles et les' autres
membres du syndicat exa-
minent toutes les solutions
qui leur permettraient de
conserver la retenue, com-
me l'installation d'une tur-.
bine pour financer la passe
à poisson.

« À partir de 2018, nous
serons hors la loi si nous
n'avons pas aménagé bu
détruit le seuil », déplore le
Montagutien. Avant de
conclure: « On veut un
moratoire de cette loi de
2006. On pense qu'elle doit
être appliquée au cas par
cas ».

LE CHIFFRE

135 D'après Colette Véron, il s'agit
nombre de moulins hydrauliqu
référencés entre 1816 et 1850
Ardèche, sur le cadas.re

napoléonien: cc Sans compter les centaines de
moulinages qui ont été bâtis au cours du XIX· siècle!

Flaviac: « Tout ça pour faire
passer des anguilles! »

H,C.

• Cettelevéeexistedepuisplusde200ans.Iln'ya jamaiseude
problémeet onnevoudraitpasencréer., noteGérardBéai,lema
deFlaviac,à proposduseuildelaMure.Photo Le DLIH,C.

lIN oussommesattachés à
" ces lieux.Ça faitpartie
de notre patrimoine et le ca-
nal, qui alimentait autrefois
lesusines, irrigue encore des
jardins.» Gérard Béal, le
maire de Flaviac,est inquiet.
Lacommunauté d'agglomé-
rationPrivascentre Ardèche
(Capca), en charge de la
compétence "rivière",pour-
rait prochainement détruire
deux seuils dans la commu-
ne située sur l'Ouvèze ..

« ils envisagent un arase-
ment complet du seuil de la
Mure. Quant à la retenue du
Gaucher, ilshésitent à la cas-
ser. Cela pourrait entraîner
des problèmes, en asséchant
leparc oùnous avonspréser-
vé des zones humides », no-
te l'élu dont le conseil a voté
deux délibérations contre
ces arasements. « Plusieurs
scénarios ont été envisagés

,Touslesans,leshabitantsduquartierduTénébrisse retrouventpour
entretenircecanal.Unebéalièrequipourraitbientôtêtreasséchéeen
c ~edestructiondela levéepermettantde l'alimenter.PlÎ"'o'Le DL/H,C.

1

pour la Mure, dont ramé
gement d'une passe à po
son sur la rive gauche. U
solutionà laquelle nous so
mes favorables.Maisla C
ca a choisi de raser car c'
la•.solution la plus subv
tionnée »,rapporte le m .

«On ne sait pas si les pin
du pont vont résister ))

Les élus craignent que ce
démolition, qui implique
lourds travaux, impactea '
si la soliditédu pont situé
amont. « La vitesse de la
vière va augmenter et on
sait pas si les piliers vont
sister », 'note l'élu avant
conclure: « Toutça pour
re passer des anquillès, c'
quand même un peu 10
On pourrait réaliser des p
ses à poissons, ce ser
moins compliqué ».
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