
 

       Sur les bords du COUESNON (35) 

Le Couesnon est ce fameux fleuve côtier , qui, dans 
sa folie, aurait mit le Mont Saint Michel en Norman-
die ! Il se trouve que plusieurs propriétaires de mou-
lins de ce bassin versant ont été confrontés à des er-
reurs de classement de leur bief dans le cadre de la 
cartographie des rivières (voir le supplément au CAD 
n°66). Ils se sont rencontrés et ont pu échanger sur 
les difficultés rencontrées et partager leurs expérien-
ces de restauration de leur moulins.  
 
Au moulin de la Mondrais. 
Mr et Mme Smith, ont réalisé avec leurs voisins ……..
….un bel ensemble de vannes de décharge ainsi qu’une 
passe à poisson avec enrochement afin d’assurer la 
continuité écologique. La disparition du bras naturel de la 
rivière a nécessité le rapprochement de la passe à pois-
son dans le prolongement du déversoir. 

Le moulin de Rimou 
Le moulin de Rimou connait une véritable renaissance ! 
Les ouvrages de vannage sont ressortis de l’embrous-
saillement et une charpente couronnée de rouages fa-
brication maison attend ses dernières vannes de dé-
charge. Le positionnement de la passe à poisson et de 
la passe à canoë sont en cours. La commune de Rimou 
peut maintenant s’enorgueillir d’avoir un très bel élément 
de son patrimoine restauré par M et Mme Neal à la por-
te du bourg ! 

 

Le moulin du Champinel 
Le moulin du Champinel chez M et Mme Veyer en Saint-
Brice-en-Coglès est situé sur la Loyzance, un affluent du 

Couesnon. Une digue barre la vallée, ce qui avait per-
mis l’installation d’une roue par-dessus puis d’une turbi-
ne Francis. Le tracé de la rivière a connu de grandes 
vicissitudes au cours des siècles en raison du tracé de 
routes nouvelles et de raccordement du ruisseau le 
Bouillon avant la digue. Le raccourcissement du bras 
naturel de la rivière augmente de fait la pente, ce qui 
pourrait nécessiter un petit aménagement de ce bras 
avec l’accord des riverains concernés. 

Le moulin de Faucillon 
Ce petit moulin est situé sur un autre affluent du Coues-

non : la Minette. Depuis maintenant deux ans, il connait 

une cure de jouvence : réparation de l’ouvrage de répar-
tition et de la chaussée, réalisation d’une passe à pois-
sons, nettoyage du bief amont et reprofilage du bief 

aval, reconstruction des vannes motrice et de décharge, 

et enfin reconstruction de la roue. Le projet suivant se-

rait de de rendre au moulin sa vocation première de ré-

cupérer l’énergie produite. 

Le moulin de Mézières 
La journée s’est achevée chez M et Mme Gautier au 
moulin de Mézières-sur-Couesnon. Afin d’assurer la 
continuité écologique et favoriser le passage des ca-
noës et des kayaks, les propriétaires ont réalisé une 
échelle mixte en bois selon les principes de Larinier. 
 
L’ARAM se félicite de cette initiative et encourage les 
propriétaires situés sur les même bassins versants à 
échanger leur pratiques et leurs savoirs. 
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Le vannage du moulin de la Mondrais 

Au moulin du Champinel 

La roue du moulin de Faucillon bientôt productrice 

d’énergie verte ? 

                               Les rouages du moulin de Rimou 


