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Et si on parlait sérieusement de la pollution ? 
Message aux élus locaux…  

 

Rapport adopté lors de notre  
assemblée générale du 29 mars 2013 à Jans. 

 

L’étude en cours sur le cours moyen du Don : 

prendre le temps de la concertation 

Depuis environ un an a été engagée par le Syndicat du Don une 

étude sur les 9 ouvrages établis sur le cours moyen du Don, de 

Moisdon-la-Rivière à Nozay. Elle est destinée à prévoir les 

aménagements à réaliser en vue de « rétablir la continuité 

écologique » de la rivière, c’est-à-dire permettre un « transport 

satisfaisant des sédiments » et la circulation des poissons. 

L’étude a été confiée au bureau d’étude Egis Eau qui a élaboré 

un dossier pour chacun des 9 barrages et proposé un certain 

nombre de scénarios d’aménagement pour chacun d’eux. 

Le 12 février, les propriétaires de barrages ont reçu leur dossier, 

avec une lettre du Directeur départemental des territoires et de 

la mer (ex-DDA) qui donne son avis sur les scénarios 

concernant chaque barrage. 

Les propriétaires devaient donner leur propre avis avant le 4 

mars prochain. Mais ceux-ci protestent contre des délais aussi 

courts qui ne permettent pas une concertation approfondie entre 

eux, de manière à dégager une position cohérente et commune. 

A quoi servirait-il en effet qu’un propriétaire donne un avis 

favorable à un aménagement permettant la circulation des 

poissons si le propriétaire voisin le refuse ? 

Des présupposés toujours contestables 

Dans le long courrier du représentant de l’Etat, le scénario de la 

destruction du barrage (nommé « effacement » car ce terme est 

moins provocateur) est  toujours présenté comme le meilleur.  

Ce scénario privilégié démontre que la volonté des services de 

l’Etat est bien de viser à la destruction des barrages, ce que 

nous dénonçons comme une aberration qui ne peut naître que 

dans la tête de technocrates totalement coupés des réalités du 

terrain. Il est regrettable que quelques politiciens locaux s’en 

fassent le relais. 

« Touche pas à ma rivière », qui approuve depuis son origine la 

Directive-cadre sur l’eau d’octobre 2012 tendant à la 

restauration du  bon état de l’eau des rivières, conteste toujours 

sur le fond cette politique qui consiste à supprimer, araser ou 

abaisser le plus grand nombre possible de barrages. Ceux-ci ont 

été construits au cours des siècles dans le but d’utiliser l’énergie 

hydraulique pour actionner des moulins à blé, à tan ou pour 

toute autre activité artisanale et industrielle nécessitant une 

énergie régulière. Faire de ces anciens aménagements 

hydrauliques les boucs-émissaires de la pollution de l’eau est 

une aberration, une atteinte au plus élémentaire bon sens. 

La directive européenne vise la restauration de la qualité de 

l’eau et non une prétendue « continuité écologique » qui n’a 

jamais existé. C’est donc par une surenchère incompréhensible 

que la technocratie française prétend remettre les rivières dans 

l’état où elles étaient à l’époque néolithique, ce qui est 

d’ailleurs tout à fait utopique et impossible. 

L’association de préservation du Don et de la Chère  « Touche 

pas à ma rivière », en plein accord avec la Fédération des 

Moulins (FFAM) dont elle est adhérente, continue donc à 

s’insurger contre de telles prétentions, inutiles, coûteuses et 

souvent nuisibles au cadre de vie des riverains. Elle va à 

l’encontre d’une saine politique de réserves d’eau dans les 

nappes phréatiques d’accompagnement qui permettent une 

bonne alimentation des puits des riverains. 

L’épisode de l’assèchement d’un puits alimentant une 

exploitation laitière proche du barrage de la Fleuriais à 

Treffieux – lors de la tentative d’effacement de ce barrage – 

restera dans les mémoires comme le symbole de cette politique 

irresponsable. 

 

L’assemblée générale, salle de la mairie de Jans 

 

Les humains otages des brochets nomadisés ? 

Pour des habitants qui connaissent bien leur rivière depuis des 

décennies, la nouvelle politique concernant la circulation des 

anguilles pose déjà problème. La diminution du nombre 
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d’anguilles dans la rivière ne peut être due à l’existence de 

barrages pluriséculaires – puisqu’elles franchissaient ces 

barrages et se pêchaient en grande quantité il y a quelques 

dizaines d’années tout le long de la rivière – mais ce 

phénomène est plutôt lié à la surpêche des  civelles en baie de 

Vilaine et à l’existence même du barrage d’Arzal, dont la passe 

à poissons est sans doute insuffisante, et à la pollution des eaux 

de rivière en général. 

Mais on peut admettre à la rigueur que des passes à anguilles 

pourraient favoriser leur migration puisque l’anguille est le 

poisson migrateur par excellence. 

Mais voilà que le zèle de la technocratie vient de promouvoir un 

nouveau poisson migrateur : le brochet. Ceci résulte du 

classement, au cours de l’été dernier (arrêtés préfectoraux du 10 

juillet 2012), du Don sur la « liste 2 » des rivières qui doivent 

assurer la circulation de toutes les espèces de poissons, même 

les plus sédentaires. Désormais, le brochet doit donc sortir de 

ses frayères naturelles et doit pouvoir circuler librement.  

Librement ? Pas tout à fait. Si les petits barrages des 

propriétaires privés et des communes doivent être « mis aux 

normes » pour permettre le passage des brochets, il n’est pas 

question de détruire le barrage de la Forge à Moisdon-la-Rivière 

pour lequel des travaux importants viennent d’être réalisés en 

vue de le renforcer. Si bien que les autres propriétaires de 

barrages à Moisdon se demandent pour quelles raisons ils 

feraient des dépenses pour permettre aux brochets de parcourir 

quelques kilomètres supplémentaires. 

Au brochet, qu’au moins tous les amateurs de beurre blanc 

connaissent, il convient d’ajouter une espèce plus ésotérique : la 

bouvière. Vous ne connaissez pas la bouvière ? Nos spécialistes 

en ont découvert quelques spécimens dans le Don, et se sont 

immédiatement pris d’enthousiasme pour assurer sa migration. 

Un barrage efficace contre la technocratie : 

l’association des propriétaires de barrages et des 

riverains. 

Créée il y a deux ans, en mars 2011, notre association est fière 

d’avoir contribué à redonner confiance aux propriétaires de 

barrages qui se sentaient désarmés face à une administration qui 

n’a pas hésité, parfois, à outrepasser ses droits. 

La destruction du barrage du Licouet, sur la Chère (commune 

de Derval), sur un terrain privé, sans l’accord du propriétaire – 

sous prétexte de l’existence d’une passerelle dangereuse – est là 

pour rappeler à chacun que la vigilance s’impose contre les 

exactions d’une administration sans scrupule qui prétend agir au 

nom de l’intérêt général. 

En revanche, la tentative d’effacement du barrage de la 

Fleuriais à Treffieux – qui est à l’origine de la création de notre 

association – a provoqué une telle réprobation de la part de la 

grande majorité des habitants de Treffieux que le Syndicat du 

Don a dû faire marche arrière et a remis en place un batardeau 

provisoire dans l’attente de la remise en place d’un vannage. 

Celui-ci aurait dû être remis en place à l’automne dernier, mais 

les pluies précoces en ont repoussé l’exécution à l’été prochain. 

Nous veillerons à ce que ces vannes soient bien remises en 

place selon le vœu du conseil municipal de Treffieux qui s’est 

appuyé sur l’avis du comité de suivi de l’expérimentation. 

Parmi les initiatives de notre association, il faut rappeler que les 

21 et 22  janvier 2012, nous avons organisé une grande 

« écourue » sur le Don, selon une tradition bien connue des 

anciens : l’ouverture concertée de toutes les vannes pour 

effectuer une opération nettoyage de la rivière grâce à l’effet 

« chasse d’eau » ainsi provoqué. Cette opération démontre que 

les propriétaires de barrages, aidés des riverains soucieux du 

bon état de leur rivière, sont parfaitement capables de veiller 

eux-mêmes à l’entretien de leur rivière qu’ils connaissent mieux 

et qu’ils sont susceptibles de mieux gérer qu’une administration 

lointaine. 

 

Une coopération possible et souhaitée sur des 

projets sérieux et utiles 

Pour prouver que notre association n’était pas qu’un 

rassemblement occasionnel de mécontents, en 2012, nous avons 

invité les propriétaires de barrages à coopérer à l’étude de 

faisabilité sur les 8, puis les 9 barrages
1
 du cours moyen du Don. 

Cette participation a été facilitée par l’esprit de concertation 

dont a fait preuve Mme Roxane Fourrier, du bureau Egis Eau, 

pour conduire cette étude. Malheureusement, elle a dû se plier 

aux exigences de ses financeurs et prévoir systématiquement un 

scénario de suppression pure et simple de tous les barrages, tout 

en sachant bien qu’aucun propriétaire n’accepterait une telle 

perspective. 

Aujourd’hui, chaque propriétaire de barrage est placé devant un 

éventail de scénarios qui vont de la destruction totale de 

l’ouvrage à l’aménagement de dérivations permettant la 

circulation de toutes les espèces de poissons, en passant par 

l’abaissement ou la destruction partielle des radiers, le 

remplacement des clapets par des vannes à guillotine, etc. 

Chaque scénario fait l’objet d’une estimation des coûts, avec 

une proposition de répartition des charges entre l’Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne, le Syndicat du Don et le propriétaire lui-

même. 

Ces dépenses – souvent inutiles, et dont, soit dit en passant, 

l’économie serait bienvenue par temps de crise et de nécessaire 

réduction des dépenses de l’Etat – ne sont pas négligeables. 

Pour prendre un seul exemple, le scénario 3-2 pour le barrage 

de la Thénaudais à Jans, qui prévoit le remplacement du clapet 

par une vanne et le creusement d’une dérivation – coûterait 

76 000 euros, dont 26 500 € à la charge de la commune 

propriétaire.  

De telles dépenses, encore une fois souvent inutiles, sont 

évidemment entièrement à la charge des contribuables, que ce 

soient par les impôts locaux ou par les finances de l’Etat. Ceux-

ci pourraient être amenés à réfléchir à cette politique et à peser 

dans les prochaines échéances électorales (municipales de 2014).  

Une lueur d’espoir 

Le seul point positif que nous avons relevé dans le courrier 

venant de la préfecture du 24 janvier 2013 est la prise en 

considération des projets de deux propriétaires privés qui 

souhaiteraient mettre en place sur leur barrage des petites 

unités de production d’hydroélectricité. D’autres seraient 

d’ailleurs intéressés s’ils se sentaient soutenus dans cette voie. 

C’est une avancée bien timide qui demande à être confirmée, 

mais c’est un premier pas. Si l’administration et le Syndicat du 

Don s’engageaient dans cette voie d’avenir – conciliant la 

sauvegarde d’un patrimoine remarquable et l’orientation vers la 

récupération de toutes les énergies renouvelables pour entrer 

dans la voie de la transition énergétique autrement que par des 

discours électoraux non suivis d’effet, alors notre association se 

placerait avec enthousiasme au côté des propriétaires pour les 

soutenir dans leur effort, et en concertation étroite avec le 

Syndicat du Don si celui-ci change radicalement de politique 

après les élections de 2014. 

                                                 
1 L’arrêt de l’expérimentation de l’effacement du barrage de la Fleu-

riais a entraîné l’intégration de ce barrage dans l’étude globale, d’où le 

passage de 8 à 9 ouvrages étudiés. 



Etude sur le cours moyen du Don (de Moisdon à Nozay) 

 

Lettre des propriétaires de moulins au Préfet 

Quatre propriétaires de moulins et seuils de Moisdon, Treffieux, Jans et Nozay ont écrit au Préfet pour 

donner leur réponse concernant les propositions d’aménagement de leurs installations. 

 
Monsieur le Préfet, 

 

Nous avons bien pris connaissance de votre lettre du 24 janvier 

2013 qui nous a été transmise par le Syndicat mixte du bassin 

versant du Don le 12 février, en même temps que l’étude du 

bureau Egis Eau concernant les aménagements envisagés sur 

chacun de nos petits seuils de moulins. 

Nous étions invités à donner une réponse individuelle avant le 4 

mars, ce qui nous donnait environ deux semaines pour nous 

concerter. Nous avons tous jugé ce délai beaucoup trop court 

pour qu’une véritable concertation entre nous puisse se dérouler 

normalement, d’autant plus que nous sommes écartés des 

commissions locales de l’eau. En effet, quel serait le sens d’une 

réponse individuelle qui pourrait être contraire à celle des autres, 

propriétaires privés comme collectivités locales, alors que la 

rivière est un bien commun que nous devons gérer ensemble ? 

En tout cas, sachez que nous sommes les premiers à être 

préoccupés du bon état physiologique et biologique de notre 

rivière, mais que nos installations, compte tenu de leur 

ancienneté, ne peuvent en aucune manière être considérées 

comme responsables d’éventuelles pollutions. 

 

[Suivent des explications détaillées reprenant en partie les 

points évoqués dans le texte ci-dessus, adopté à l’assemblée 

générale. Relevons quelques passages :] 

…Avec un cynisme dont elle ne semble même pas consciente, 

votre administration nous invite à participer financièrement 

à la destruction de nos biens ! Où a-t-elle découvert cette 

nouvelle règle administrative ? Demande-t-on au propriétaire 

d’une maison qu’il faut raser – pour faire passer une déviation 

par exemple – de participer lui-même au financement de sa 

destruction ? S’il s’avérait vraiment démontré que nos installa-

tions sont si nuisibles à l’intérêt public qu’il faudrait les dé-

truire, c’est une indemnité pour perte de valeur de leur patri-

moine qu’il faudrait verser aux propriétaires ainsi expropriés. 

Nous n’en sommes pas là car vous savez bien que nous dispo-

sons de droits d’eau et que ceux-ci sont protégés par la ju-

risprudence… 

 

…Parmi les autres scénarii, certains seraient acceptables dans 

la mesure où ils ne remettent pas globalement en cause 

l’existence même et la fonction de nos installations. C’est le cas 

des dérivations envisagées, mais sont-elles vraiment néces-

saires, d’autant que ce sont les plus coûteuses et que vous vous 

refusez à les financer à la même hauteur que la destruction pure 

et simple ? … 

 

…En revanche, nous souhaitons nous inscrire dans une nouvelle 

politique de transition énergétique et donc dans une nouvelle 

politique de gestion de la rivière qui renouerait avec l’utilisation 

de cette énergie renouvelable et propre qu’est la petite hy-

dro-électricité. Plusieurs d’entre nous ont des projets 

d’installation de turbines et ont déjà demandé la mise en chan-

tier d’une étude de faisabilité. Mais la lettre du 12 mai 2012 de 

notre association au président du Syndicat du Don n’a reçu 

qu’une réponse de pure forme (cf. son courrier du 18 juin 

2012). 

Pour résumer, voici nos engagements : 

- Assurer l’entretien de nos installations et leur fonction-

nement régulier de manière à permettre l’écoulement nor-

mal des sédiments et la circulation traditionnelle des pois-

sons. 

- Organiser périodiquement des opérations concertées 

d’ouverture de vannes, comme nous l’avons déjà réalisé 

en janvier 2012 dans un cadre festif qui associe les popula-

tions riveraines. 

- Maintenir fermées les vannes en période d’étiage de 

manière à assurer des réserves d’eau suffisantes pour la po-

pulation piscicole, pour la préservation du cadre de vie des 

riverains et de l’intérêt touristique de la rivière, ainsi que 

pour l’alimentation des nappes phréatiques et des puits des 

riverains. 

- Poursuivre l’étude des possibilités d’installation de 

petites turbines sur certains de nos barrages. C’est le seul 

domaine pour lequel nous demandons l’appui de votre ad-

ministration et des collectivités publiques… 

Pour accompagner cette politique raisonnable et ambitieuse, 

nous comptons sur l’appui des élus locaux, des conseils 

municipaux, des riverains, des pêcheurs, des agriculteurs et de 

l’ensemble des citoyens qui considèrent la rivière comme un 

patrimoine commun inestimable, qu’il serait dangereux de 

laisser entre les mains d’une administration mal informée. 

Avec nos salutations distinguées. 

 

Un exemple : Beaujouet – scénario 1 
 

 



. 

Et si on parlait sérieusement  
de la pollution des rivières ? 

 

Au lieu de partir en guerre contre les moulins à eau – 

comme Don Quichotte autrefois contre les moulins à vent 

– les responsables de la politique de l’eau feraient mieux 

de concentrer leurs efforts sur le suivi de l’état physico-

chimique et biologique de l’eau des rivières. 

Notre association a écrit au Syndicat du Don en mai 2012 

pour avoir des données concernant l’évolution de la qualité 

de l’eau du Don. Dans sa réponse du 18 juin, le président 

du Syndicat du Don nous promettait des renseignements 

pour la fin de l’année 2012. Nous les attendons toujours… 

Par ailleurs, la politique qui consiste à araser les barrages 

pour accélérer l’évacuation des boues vers l’embouchure 

des fleuves et rivières est-elle la bonne politique ? La 

FFAM la conteste vigoureusement. Car c’est là que se 

concentrent les phénomènes d’eutrophisation et de 

développement des algues vertes…  Les petits seuils de 

nos anciens moulins jouent donc un rôle régulateur – non 

seulement pour limiter les crues – mais pour éviter les 

concentrations de polluants en aval. 

Bien entendu, l’idéal, c’est d’éviter de polluer les rivières, 

ce qui suppose d’en prendre les moyens à tous les 

niveaux : déchets industriels et agricoles, déchets 

ménagers, rejets de produits phytosanitaires, etc. C’est plus 

compliqué que de s’en prendre aux vieux moulins. 

 

Une page d’histoire… 
 

La plaquette du Syndicat du Don de 1978 
 

Dans une jolie plaquette éditée en 1978, le Syndicat du Don, créé 

depuis le 10 juillet 1969, fait le bilan de ses réalisations. Son 

président, L. de Villeblanche, alors maire de Jans, est fier de 

présenter les principales réalisations du syndicat : 

 

 
 

M. de Villeblanche  

en 1978 

 

 

Les temps ont changé, c’est vrai. Au cours des années 1970, le 

souci de la pollution était moins présent qu’aujourd’hui. On ne 

parle plus de « recalibrage » des cours d’eau. Mais la 

régularisation du débit, l’entretien des installations, la pêche et le 

tourisme ne seraient-ils plus d’actualité ? 
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Bientôt les élections municipales… 
 

Qu’attend-on de nos élus locaux ? 
 

Nous avons posé la question à Michel Bourdeau, ancien 

maire de Jans. Voici un résumé de ses réponses : 

 

On attend déjà qu’ils soient très attentifs au respect des 

règles administratives de base. On voit des projets se 

présenter sans étude d’impact et enquête publique et c’est 

inquiétant. 

On s’aperçoit aussi que la démocratie locale fonctionne 

mal dans ces structures non directement élues : les 

délégués communaux dans les syndicats de rivière sont 

désignés par les conseils municipaux, mais ne rendent pas 

toujours des comptes aux autres élus et surtout aux 

habitants, faute de temps et de maîtrise des dossiers. 

Le sujet est d’autant plus crucial que les finances des 

collectivités locales sont de plus en plus serrées, avec des 

transferts de charges pas toujours intégralement 

compensés et avec les restrictions budgétaires de plus en 

plus draconiennes qui s’annoncent. Raison de plus pour 

renoncer aux projets inutiles, qu’ils soient petits ou grands, 

puisque les petits ruisseaux font toujours les grandes 

rivières. 

C’est pourquoi notre association qui regroupe des 

personnes connaissant bien le sujet reste à la disposition  

des élus et candidats pour tout renseignement 

complémentaire. C’est déjà ce qu’ont fait un certain 

nombre d’élus des communes traversées par le Don ou la 

Chère qui cherchent des renseignements afin de répondre à 

leurs propres interrogations et à celles de leurs 

concitoyens qui les questionnent de plus en plus sur le 

devenir de leur rivière. 

 

Les crues hivernales 2012-2013 : 
Le bonheur des poissons 

 
Le site de la Fleuriais (Treffieux) le 2 février 2013. 

 

Cet hiver, l’eau est passée plusieurs fois par-dessus les 

barrages, permettant la libre circulation de toutes les 

espèces de poissons… 

« Le recalibrage de la rivière et la 

remise en état des barrages ont 

permis de régulariser son débit et 

de constituer des biefs, 

 assurant aux exploitants 

agricoles des réserves 

d’eau, 

 permettant aux pêcheurs 

d’exercer leur talent, 

 aux amateurs de canoës 

de pratiquer leur sport 

favori. » 




