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Privas, le rz avril zotg

fulonsieur ie Ministre,

Je me permets de réagir suite aux propos que vous avez tenus lors de Ia séance de
questions d'actualité au Couvernement, à l'Assemblée Nationale, Ie z avril dernier,
s'agissant de l'hydroélectricité, en réponse à ma collègue Marie-Noëile Battistel.

Comme un grand nombre de nos concitoyens, j'ai été particulièrement étonné de vos dires
(" ie parle là de I'hydroélectricité produîte par les barrages, non celle qui consiste à bloquer les
rivières en empêchant la pêche ") qui, au lieu de prôner un usage partagé des cours d,eau,
instaure un clivage entre les soi-disant bons et mauvais usagers de i'eau. Le n^répris exprir-né
à I'égard des propriétaires du petit patrimoine hydraulique est profondément choquant et
va à l'encontre des t8 mois de travaux menés par Ie groupe de travail dédié, au sein du
Conseii Nationai de i'EarriChiF)

trans'/otre !'epcnse à nr: question écrite, en iate du 19 juin 2oig, le couvei-nement
rappelait pourtant Ia nécessité de concilier plusieurs enjeux imporiants pour mettre en
ceuvre la continuité écologique, teis que Ia qualité de i'eau, l'hydroélectricité, Ie patrimoine
et la préservation de Ia biodiversité. Tout comme vous rappeliez la nécessité de faciliter
une mise en oeuvre plus apaisée de la continuité écologrque dans le respect des différentes
parties.

Les propriétaires de mouiins, enclins à croire l'esprit constructif souhaité par votre
À/iinistère d'Lrne u politique apaisée de la continuité écologiÇue » 5en1 aurjourd,hui
déconsidérés"

Pour autant, Ies moulins sont implantés sur les cours d'eau depuis des centaines d,années
sans préjudice pcur la circulation des poissons et des sédiments. lls ont non seulement une
indéniable valeur patrimoniale, mais ils constituent également un fort vecteur d,identité
territoriaie et un mocièle d'économie de proximité. Crâce à Irénergie hydraulique qu,ils
peuvent produire, ils proposent, en outre, de réelles perspectives en matière d'énergie

Les assOciations qui æuvrent pour ia conservation et ia promotion des moulins sollicitent ;
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- l'application de la grille d'analyse avant tous travaux sur les ouvrages hydrauligues en
vue d'évaluer le caractère patrimonial de ceux-ci ;- l'autorisation de prélever un débit minimum pour les moulins à vocation culturelle et
touristique sachant que les besoins en eau sont faibles et sur des couftes périodes ;- des discussions avec les autorités compétentes pour trouver au cas par cas des

, solutions conciliant continuité écologique et alimentation des ouvrages.

Dans le contexte actuel, il me semblerait opportun de faire preuve publiquement de
sollicitude envers ies fédérations de défense des moulins. Sans cela, je crains que les
efforts menés depuis de nombreux mois pour trouver durablement un compromis
raisonnable entre Ia protection de I'écosystème et la préservation de notre patrimoine
hydraulique, soient voués à I,échec.

Je vous remercie de I'attention que vous ne manquerez pas d'accorder à ce courrier et
vous prie d'agréer, Monsieur Ie Ministre, I'expression de ma considération distinguée"

'W a-$ -bo'
I
{

F{crvé SAUL[GNAe

Permanence Parlementaire
5, cours du Palais oTooo PRIVAS ' Id[.: o4 156456 49 . pernanence@hervesaulignac.fr . www,hervesaulignac.fr

,l


