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Som mai re

Chers Amis,

Les années s'écoulent et la pression sur nos moulins est de plus en plus importante, nos rapports 
avec les administrations restent très tendus et toujours rien de fait pour comprendre nos attentes.

La plupart des études scientifiques récentes démontrent que la présence des seuils et des barrages 
n'a que peu d'influence sur l'indice poissons et sur la biodiversité.
 
Nous affirmons depuis fort longtemps que les moulins et leurs seuils, qui ne datent pas d’hier, n’ont 
rien à voir avec les désordres écologiques que nous constatons aujourd’hui et que la principale 
cause est l’utilisation excessive  de produits chimiques pour amender les sols, de pesticides, etc…
Les agences de l'eau semblent ignorer cela, peut-être pour ne pas montrer du doigt les véritables 
pollueurs !... Et dans quelques temps l’Europe sera amenée à nous pénaliser pour la qualité de l'eau 
qui ne sera pas atteinte.

Un des arguments avancés par les agences de l’eau est le manque d’oxygène en amont des seuils, 
mais depuis des siècles que les seuils existent des espèces se sont parfaitement développées, comme 
celles que l’on trouve par ailleurs dans tous les plans d’eau créés par les hommes pour nourrir les 
populations. En aval des seuils l’oxygénation des eaux est régénérée par les chutes, favorisant le 
développement des salmonidés. (Voir photo ci-dessous).  

L’appauvrissement des nappes phréatiques, qui étaient alimentées naguère par des zones naturelle-
ment humides, est le résultat de drainages massivement organisés, à coups de subventions. Aujour-
d’hui il est question de recréer ces zones humides ! 
Et l’histoire se répète, nous sommes en train de faire la même chose en baissant les lignes d'eau par 
l’élimination des seuils !

Sans barrages ou seuils contrôlés, ce qui sera le cas avec leur disparition, les lits et les rives des 
cours d’eau se modifieront de façon désordonnée créant de nouvelles zones inondables. Plus rien ne 
retiendra les sédiments pollués qui se retrouveront en mer avec une détérioration accélérée des ri-
vages comme nous le constatons déjà sur nos plages devenues impropres à la baignade, et que dire 
de la disparition des espèces piscicoles ! 

Pensons également aux zones d’habitations qui deviendront inondables à cause de ces arrivées ra-
pides des eaux qui ne seront plus ni retenues ni ralenties !

Nous répétons les mêmes choses depuis bien longtemps, mais comment convaincre les agences de 
l’eau qui ne veulent pas prendre en compte nos avis pleins de bon sens.
Avec les membres du conseil d'administration, je vous souhaite de passer de bonnes et joyeuses 
fêtes de fin d'année, vous adresse tous mes meilleurs vœux pour 2016 et je vous donne rendez-vous 
à Banvou (61) le 26 mars 2016 pour notre prochaine Assemblée Générale. 
   
Bien amicalement.

               Serge Caprais
                                      Président de l'ARAM BN & 35  
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