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  sur la «restauration de la  CONTINUITÉ 
ÉCOLOGIQUE » 

Le point de vue du 
« Collectif des Moulins et 
Riverains de Bretagne »
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Introduction :
- la « continuité écologique » dans la loi sur l'eau 2006
- sa traduction concrète dans le plan national de restauration de la 
continuité écologique:

I - les MOTIFS D’INQUIÉTUDE... et d'EXASPÉRATION des propriétaires 
de moulins à eau

1 - sur le terrain, des prescriptions  qui sont des menaces
2 - une concertation inexistante et des scénarios maximalistes
3 - une réforme trop brutale
4 -  une réorientation biaisée des obligations européennes de qualité de 
l’eau. Ce que dit précisément la DCE 2000
5 - un défaut manifeste d’évaluation des pollutions
6 - une pression injustifiée en faveur de l’effacement
7 - un coût opaque et élevé
8- des risques non pris en compte 
9- un bénéfice écologique encore à démontrer et à mesurer 
10- une approche appauvrie de la rivière
11- une ignorance du patrimoine
12- une cécité énergétique



  3

II- POUR RÉUSSIR LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
ET LA RECONQUÊTE DES MILIEUX AQUATIQUES
EN BRETAGNE :

Par delà les  interrogations... des alternatives :

1- mise en œuvre prioritaire des mesures conformes aux principes et 
objectifs à la DCE 2000 
2- une information véritable 
3- pour les moulins à eau fondés en titre ou réglementés : principe de 
précaution et gestion des ouvrages par les propriétaires dans le respect de 
leurs obligations
4- prise en compte de ces précautions avant tout aménagement des 
ouvrages de moulins 
5- conditions complémentaires à l'effacement
6- autres ouvrages hydrauliques :  définitions et explicitations particulières
7-  reconquête prioritaire de la qualité de l'eau (objectif DCE) :
8- mesures relatives à l’énergie
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  Introduite dans le Code de l'environnement par la loi 
sur l'eau de 2006,    la « continuité écologique » 

désigne pour les rivières:
 

• la capacité des espèces (poissons essentiellement) 
de circuler librement dans le lit en fonction de leurs 

besoins biologiques

• un transit sédimentaire correct (bon transport de la 
charge solide : sables, graviers, galets) au gré des 

écoulements de la rivière et de l'érosion qu'ils 
provoquent

• cette « continuité »  devient effective (2012) avec le 
classement des rivières 
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Traduction concrète dans le plan national de restauration 
de la continuité écologique: 

tout propriétaire 

• doit, soit effacer, soit aménager ses ouvrages 
hydrauliques  en rivière : seuils, barrages de diverses 

dimensions

• On  appelle désormais ces ouvrages des  « obstacles à 
l'écoulement ». 
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I - des MOTIFS D’INQUIÉTUDE... et 
d'EXASPÉRATION

 1. Sur le terrain, des prescriptions  qui sont des menaces, 
exemples :
. fin 2009, dans le cadre de l'enquête publique précédant la 
DIG liée au projet de CRE du bassin de l'ARZ (sous-bassin 
de la Vilaine)
• (→lettre du Pt du syndicat de bassin versant au  commissaire enquêteur, 17 
12 2009)  
« [...] la morphologie de la rivière... est le seul critère déclassant du risque de 
non atteinte du « bon état écologique » de la masse d'eau en 2015, comme 
défini par l'Agence de l'eau Loire Bretagne... » ;
[…] « le principe de gestion des niveaux d'eau sur les ouvrages doit répondre 
aux enjeux définis par la Directive Cadre sur l'eau ( libre circulation des 
poissons migrateurs et transit sédimentaire...)
“le profil en long de la rivière actuellement [est] un profil artificiel lié à la 
succession d'ouvrages tout au long de son cours ,... l'effacement de seuils ne 
[sera] que bénéfique au fonctionnement global  du cours d'eau et au 
rétablissement de son profil en long originel... » 
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• ( →   lettre du président du syndicat intercommunal  adressée à la DDEA 
du Morbihan - 31 août 2009-)
«Une étude préliminaire sur les moulins sera lancée dès 2010, … 27 
ouvrages seront examinés, … et à la suite de cette étude le syndicat 
poursuivra un programme ambitieux visant à améliorer  le bon état 
écologique du cours d'eau et de ses affluents  ... c.à.d. [à assurer] la libre 
circulation des espèces piscicoles ainsi que le transit sédimentaire... ; 

«  ... Pour répondre à la DCE (Directive Cadre sur l'Eau) un objectif 
optimum sera visé...[et] le maître d'ouvrage préconisera systématiquement 
l'effacement des ouvrages hydrauliques et des seuils... » 
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• (→  circulaire ministérielle du 25 janvier 2010, annexe 1-page 1) : 
« en tout état de cause, il est essentiel qu'un nombre conséquent 
d'ouvrages inutiles soit supprimé pour que le plan de restauration atteigne 
[les] objectifs de résultats... »
• (→ circulaire, p.5) :
« la pression administrative doit s'exercer avec la plus grande vigueur sur 
les récalcitrants »
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• (→SAGE VILAINE, en cours de révision (2013),  reprenant les 
prescriptions du SDAGE Loire Bretagne 2010-2015,  
. (disposition 27) :
« Le projet de restauration de la continuité écologique doit être  élaboré en 
examinant les solutions possibles dans l'ordre de priorité suivant :
-  effacement ;
- arasement partiel et aménagement d'ouvertures (échancrures...), petits 
seuils de substitution franchissables par conception ;
- ouverture de barrages et transparence par gestion d'ouvrage 
(manœuvres d'ouvrages mobiles, arrêts de turbines...) ;
- aménagement de dispositifs de franchissements ou de rivières de 
contournement …»
. (disposition 31) :
- « Lorsqu'une solution d'effacement ou d'arasement n'a pu être trouvée à 
la suite d'une étude de diagnostic des ouvrages , la mise en place d'un 
protocole de gestion des ouvrages constitue une alternative... »
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 ► le principe de mise en place d'un protocole de gestion, 
établie en concertation, ne vient qu'en toute dernière 
solution

•  (– >révision SAGE Vilaine : pré rapport de synthèse, mai 2013)
 Morphologie des cours d’eau et bon état écologique (BEE) 
« Les données relatives au BEE fixé par la DCE montrent dans l’ensemble 
une dégradation des masses d’eau par le critère morphologique, 
or ce compartiment exerce une influence particulière sur les compartiments 
biologiques et physico-chimiques... »

• (– > programme de travail pour la gestion de l'eau 2016-2018 , bassin Loire 
Bretagne, octobre 2012) :  Etat des lieux des eaux dans le basin Loire-
Bretagne
« Environ 30% des cours d'eau sont en bas état écologique alors que 
l'objectif fixé par le Sdage est de 61% en 2015... L'une des  premières 
causes  de leur dégradation : l' altération morphologique... »  
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2- une concertation inexistante
après étude de nos ouvrages,

les propositions alternatives des propriétaires sont 
ignorées ou rejetées, 

les scénarios privilégiés par l'administration sont 
toujours les plus radicaux... et les mieux financés
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 3 -  Une réforme trop brutale.
•  Les seuils ou barrages de moulins,
souvent présents sur nos rivières depuis le Moyen Âge, 
représentent un certain équilibre en place des rivières et 
de leurs milieux de vie

• La loi exige de les supprimer ou modifier dans un délai 
de 5 ans maximum. 

• Effacer, en 5 ans seulement, des siècles de présence 
humaine en rivière est une mesure d’une extrême 
violence.
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 4-  Une réorientation biaisée de nos obligations 
européennes de qualité de l’eau

• pour la DCE, atteindre la qualification de bon état 
chimique et écologique des rivières (2/3 des masses 
d'eau en 2015) : les priorités
  1- un état chimique des masses d'eau mesurésur la 
base de :
- 41 substances chimiques (33 prioritaires, 8
 dangereuses) 
      pour les substances chimiques prioritaires, le taux doit être inférieur à 
des valeurs seuil 
      pour les substances dangereuses, elles doivent être éliminées 
(hydrocarbures, métaux, pesticides, polluants issus de l'industrie ou de 
l'usage domestique 
- une masse d'eau dont les 41 mesures n'ont pas été 
effectuées, conformément aux normes, ne peut être 
qualifiée
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2 – le bon état écologique tel qu'il est pris en compte par 
la France (ex: pour le classement des cours d'eau) se caractérise 
par :
- l'état biologique
- l'état physico-chimique (dont présence  de polluants à effet 
biologique)
- l'état hydromorphologique

la CEE a adopté et préconisé un arbre de décision
qui fixe nettement la hiérarchie des priorités

mais la France, comme on l'a vu dans les textes cités, 
accorde en réalité une priorité marquée à l'état 
hydromorphologique



  15

   Arbre de décision adopté et préconisé par la CEE 



  16

 L'hydromormhologie n'apparaît qu'en 3ème position et
ne représente nullement la clé de la qualité de l'eau

►  en conséquence un obstacle hydromorphologique à 
l'écoulement n'est qu'un sous-critère d'évaluation 

 

► on ne peut donc en faire  un critère décisif  comme le 
fait l'administration française
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5- Un défaut manifeste d’évaluation des pollutions

la CEE a posé le fondement d'une démarche fondée sur 
la preuve
il s'agit donc : 
1-de mesurer clairement les facteurs de dégradation
2- de n'agir qu'en connaissance de cause, c'est à dire en 
connaissance complète de l'état des masses d'eau

- l'information et donc la connaissance de la qualité qui 
devraient être « transparentes » ne le sont pas
- depuis 12 ans (DCE 2000), les citoyens français ne 
disposent toujours pas d'une information rigoureuse et 
accessible
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-l'examen réel des masses d'eau est incomplet (insuffisance 
des points de prélèvement et localisation inappropriée de ces points)
-l'exemple du Bassin Loire-Bretagne est éclairant (quand 
on sait que le classement des cours d'eau s'est appuyé 
sur cela)

Il n'existe pratiquement aucune mesure sur les masses 
d'eau de 8 polluants chimiques pouvant altérer la 
biologie et des macrophytes

La France décrète donc administrativement l'état de ses 
rivières sans avoir au préalable analysé scientifiquement 
cet état
La CEE a porté en un jugement sévère sur la politique 
française de l'eau
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6- Une pression injustifiée en faveur de l’effacement 
 

•  les autorités en charge de l'eau (ministère de l'Écologie, 
agences de l'eau, Dreal, Onema, DDTM, syndicats de 
rivières) affirment qu'un obstacle à l'écoulement peut être 
soit détruit, soit aménagé 
 
•  dans la réalité du terrain, 
. seule la destruction des seuils et barrages (effacement/ 
arasement) est activement favorisée avec mise en avant de 
subventions plus généreuses 
. ce type de solution provoque l'incompréhension et le 
découragement des propriétaires de moulins qui 
souhaitent préserver un patrimoine ancestral avec le 
potentiel energétique qu'il peut représenter
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  A l'inverse, les solutions d'aménagement sont peu aidées 
 
• et surtout l'hypothèse de simple gestion conforme à la 
consistance légale de l'ouvrage et à son règlement d'eau 
est écartée 

• en outre le coût des aménagements est anormalement 
élevé et dissuasif , 
 
• et il est très difficile d'obtenir les autorisations pour 
exploiter l'énergie de l'eau
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7- Un coût opaque et élevé

• les « effacements » d'ouvrage coûtent cher, les 
aménagements plus encore

• le coût réel de ces opérations est particulièrement 
opaque :  variations d'un facteur 2 à 20 pour des travaux 
similaires 

• le coût d'une passe à poissons  (coût défiant le bon 
sens!)  approche, voire dépasse celui d'une maison 
neuve… 
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8- Des risques non pris en compte 
   en décidant d'altérer rapidement la grande majorité 
des seuils et barrages présents sur les rivières depuis 
des siècles 
• on va modifier le régime d'écoulement, avec des effets 
inconnus sur les régimes d'étiage et de crue

• le principe de précaution exigerait a minima qu'un 
modèle hydrologique permette d'anticiper les effets 
globaux de cette réforme, couplé à un modèle 
climatique 
 cela n'a pas été fait 

• il en va de même pour le volume et la composition 
chimique des sédiments que les arasements feront 
circuler vers les estuaires
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9- Un bénéfice écologique encore à démontrer et à mesurer 

.  les poissons “grands migrateurs” amphihalins, comme 
l’anguille ou le saumon, ont des besoins de circulation 
importants dans leur cycle de vie

. la notion de continuité écologique  n'intègre pas 
totalement certains aspects de la biodioversité (invertébrés 
ou autres compartiments de l'écosystème)

.   par contre, la continuité écologique  a été étendue à 
toutes sortes d’espèces holobiotiques (il n’existe à ce jour 
aucune démonstration scientifique d’un besoin en montaison (sachant que la 
dévalaison est toujours possible sur les petits obstacles) 
. ni d’une altération grave de la population à l’échelle des rivières entières 
[**cf. IPR]
.  certaines espèces (préférées des pêcheurs) sont 
privilégiées aux dépens de la biodiversité 

(Guy Pustelnik, eptb Dordogne)
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• de plus, le rôle « écologique » des obstacles à 
l’écoulement dans l’auto-épuration des rivières est 
maintenant largement reconnu et mis en avant mais 
ignoré dans les études et préconisations

• à défaut de haies et talus (maintenant largement 
fantômes) et d'un bocage suffisamment dense, 

le  rôle ralentisseur des seuils d'ouvrages :
. pour amortir l'écoulement des crues, 
. amortir les étiages, 
. maintenir un niveau d'eau suffisant dans les zones 
humides pour préserver leur fonctionnalité multiple

… disparaît
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10- Une approche appauvrie de la rivière

•  en désignant le seuil ou le barrage comme étant 
uniquement “ obstacle à l'écoulement”, l'autorité en 
charge de l'eau ignore les dimensions multiples, 
complexes, de la rivière

• celle-ci n'est pas qu'un phénomène  « naturel » 
observable par l'hydrologie

• univers patrimonial,  culturel, paysager, social, 
économique, la rivière renvoie à une histoire, des 
usages, des représentations

• toute cette diversité a été gommée dans la décision, et 
s'apprête à être détruite dans l'application de la décision
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11- Une ignorance du patrimoine

• la Bretagne possède un très riche patrimoine 
hydraulique dont témoignent des implantations très 
anciennes, des usages socio-économiques multiples et 
multiformes 

• des centaines de moulins  ont forgé les paysages de 
nos rivières depuis un millénaire 

• ce patrimoine a une valeur historique, mais aussi 
touristique et sociétale qu'ignore la “renaturation” des 
masses d'eau
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12- Une cécité énergétique

• notre pays, notre région sont engagés dans une course 
contre la montre face à la dépendance aux énergies 
fossiles et au réchauffement climatique, avec, comme
objectif, 23 % d'énergie renouvelable dès 2020 et 80 % en 
2050. 

• l'énergie est la raison d'être des seuils de moulins, 

• la filière pico ou micro-hydro-électrique est mature, bien 
acceptée par la population 

• elle peut afficher un prix de revient au kWh à même de 
défier l'énergie fossile ou nucléaire et à fortiori l'énergie 
éolienne ou solaire
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En conséquence, la gestion concertée plutôt que 
l'effacement des ouvrages permettrait :

. de préserver ou de redonner sens et rôle 
économique à leur existence, 

. de bénéficier du génie civil déjà en place, 

. de produire une énergie propre et durable, 

. d'assurer des ressources et des emplois non 
délocalisables sur nos territoires 
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II- POUR RÉUSSIR LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
ET LA RECONQUÊTE DES MILIEUX AQUATIQUES

EN BRETAGNE :

Par delà les  interrogations..., des alternatives :

  jouer les apprentis sorciers avec nos rivières 
  détruire ce potentiel énergétique hydraulique breton, au 

moment même où nous en avons tant besoin, est un 
choix  incompréhensible

 
  il nous faut améliorer nos connaissances et échanger 
nos expériences avant toute décision irrémédiable sur 
l’hydrologie, le patrimoine, l’énergie et le paysage de 

Bretagne
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1- Mise en œuvre prioritaire des  mesures conformes aux 
principes et objectifs à la DCE 2000 
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2-  Une information véritable 
 . publication, pour chaque masse d’eau, dans un cadre 
aisément accessible et compréhensible pour tout 
citoyen,
  de l’intégralité des mesures chimiques, biologiques, 
physicochimiques et hydromorphologiques obligatoires 
selon les  termes de la directive-cadre sur l’eau

. publication, pour chaque demande d’aménagement ou 
d’effacement d’ouvrage hydraulique,
 des mesures scientifiques et techniques préalables :

- justifiant le gain écologique pour les espèces 
piscicoles concernées et le transport de charge solide 

- tout en garantissant l’absence de risque  
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3- pour les moulins fondés en titre ou réglementés, 
application d'un principe de précaution :
. aussi longtemps que les connaissances, mesures, 
bénéfices attendus ne seront pas acquis ou évalués
... notamment, tant qu’il n’a pas été démontré que la 
modification du régime d’écoulement à l’échelle du 
bassin sera sans effet 
. sur les fonctionnalités des zones humides en lien avec 
ces ouvrages, 
. sur l'amortissement de la sévérité des étiages et des 
crues pour les milieux naturels et humains 



  33

3- pour les moulins fondés en titre ou 
réglementés,principe de précaution (suite):

► mise en œuvre d'un moratoire prudentiel sur toute 
« mise aux normes »,  tout aménagement ou effacement 
de seuils de moulins fondés en titre et/ou 
réglementés disposant d'une consistance légale:
► maintien de la cote de retenue  conforme à cette 
consistance légale
► avec, en contrepartie,  gestion de leurs ouvrages par 
les propriétaires dans le respect de leurs obligations 
►  élaboration d’un guide des bonnes pratiques. 
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4-Prise en compte de ces précautions avant tout 
aménagement des ouvrages de moulins

mise en oeuvre d'un guide de bonnes pratiques 
permettant aux différentes parties prenantes , DDTM et 
propriétaires, de choisir conjointement les dispositifs les 
plus efficaces en transit sédimentaire et franchissement 
piscicole, et de connaître les règles précises de 
nettoyage-curage des retenues d’eau
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5- Conditions complémentaires

▪  La détermination des ouvrages pour lesquels un 
effacement serait envisageable devrait répondre au 
moins à cinq conditions:
- perte préalable ou abandon de la consistance légale
- absence d'intérêt patrimonial
- absence d'intérêt énergétique
- absence de risques induits
- preuve d'un gain écologique

▪  Ce cas de figure entraînerait :
- la mise en oeuvre d'une enquête publique 
- la prise en charge à 100% du coût de l'effacement
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6- Autres ouvrages hydrauliques , définitions et 
explicitations particulières
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7- Reconquête prioritaire de la qualité de l'eau 
(objectif DCE) :

 ▪ reconquête de la qualité biologique et bio-chimique de 
l'eau, 

 ▪ dépollution sous ses différentes formes, en agissant en 
amont dans leur réduction , notamment dans le volet 
"pratiques agricoles",

 ▪  arrêt de la mise en culture avec retournement annuel 
du sol des anciennes prairies naturelles en pente forte et 
en proximité des cours d'eau, mise en culture 
responsable du lessivage et du ruissellement et de 
l'accumulation excessive de sédiments dans le lit des 
cours d'eau en amont des ouvrages, 
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▪ amplification massive du plan « Breiz Bocage » et des 
financements qui en  permettent la réalisation, 
comportant  la reconstitution de haies et plus encore de 
talus sur les terrains en pente des bassins versants 
permettant de freiner érosion et dévalaison vers les 
cours d'eau avec leur  charge de boues, excédents 
d'azote et autres polluants, et de ralentir et réguler les 
crues

▪installation ou équipement de stations d'assainissement 
aptes à traiter toutes les formes de pollution dont 
notamment les hydrocarbures, métaux, polluants 
toxiques, médicaments, antibiotiques, oestrogènes, etc.

▪  prise en compte de la pleine fonction des zones 
humides  et recherche d'une véritable gestion de ces 
zones
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8- Mesures relatives à l’énergie

 ▪  analyse complète du potentiel pico et micro-hydro-
électrique de la région Bretagne: 

- estimation du productible, 
- équivalent ressources et emplois

 ▪  définition de projets-pilotes de double modernisation 
(écologique et énergétique) appelés à devenir la règle 
plutôt que l’exception sur la région
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