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Versailles le 24/08/2021 

 
 
 Bonjour à tous, 
 
Et bien voilà; après avoir franchi une à 
une toutes les étapes parlementaires et 

maintes entraves, tentatives de suppression ou d'édulcoration, 
l'article 19 bis C devenu l'article 49 de la loi climat a été publié 
ce jour, au Journal Officiel INTACT. Il entre en application dés 
demain. Vous le trouverez à cette adresse (article 49 qui vient 
modifier l'article L214-17 du Code de l'Environnement): https://
www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924 
 
Cette grande victoire est le fruit d'une union étroite de la 
FFAM, la FDMF et ARF, de l'ensemble de nos associations 
locales, de leurs présidents(es) et de leurs membres actifs qui 
d'une seule voix ont relayé de façon cohérente des docu-
ments clairs et indiscutables démontrant le rôle essentiel des 
milliers de moulins à eau sur l'écologie de nos rivières et la 
nécessité de les conserver et de les valoriser en particulier 
dans le cadre de la lutte contre les effets du dérèglement cli-
matique. 
 
J'en profite pour saluer en particulier Alain Eyquem président 
de la FDMF avec qui j'entretiens les meilleures relations. 
Notre collaboration avec Monique Rieux présidente d'ARF a 
été sans tache, ouverte, honnête, constructive et in fine con-
cluante. Merci à eux deux et à leurs équipes: Michel Andreu, 
Christian Perron et Lionel Barré. 
 
Je salue également la CNERH dont je fais toujours partie et 
qui a également soutenu activement cet article de loi. Je salue 
en particulier l'exceptionnel travail de Charles Champetier sur 
Hydrauxois dont le meilleur des milliers d'articles qu'il a publié 
nous a permis de démontrer le caractère purement idéolo-
gique de la doctrine de destruction et son absence complète 
d'assise scientifique. Patrice Cadet mérite à cet égard d'être 
tout particulièrement salué pour son travail constant et égale-
ment exceptionnel tout au long de ces années à récolter les 
données techniques et scientifiques qui ont convaincu nos 
parlementaires de la fausse route complète consistant à dé-
truire le précieux patrimoine français des moulins à eau. 
 
A cet égard, je ne peux que conseiller à chacun dans le cadre 
des échanges qu'ils pourraient avoir avec ses élus, syndicats 
de rivières ou fonctionnaires de reprendre les 5 documents 
que nous avons réalisé tout au long de notre action parlemen-
taire et en particulier trois d'entre eux qui citent de nom-
breuses études scientifiques indiscutables sur les effets posi-
tifs des retenues d'eau sur la ressource, les nappes, les mi-
lieux, la dépollution, les poissons migrateurs. Nos moulins 
sont un patrimoine culturel, économique et ECOLOGIQUE. Ils 
emportent les mêmes effets POSITIFS que les barrages de 
castors sur l'ensemble des enjeux prescrits par la loi. 
 

Quelques remerciements spéciaux à ceux dont j'ai pu appré-
cier personnellement l'investissement énorme et la confiance 
qu'ils m'ont apporté: Gérard Sellier, Claudine Sébille, Paul-
André Marche, Benoit Huot, les référents bassins: Michel Dar-
niot, Jean-Paul Duchemin, Roland Agrèche, Serge Despey-
roux, Nicolas Hossard, Robert Birot, également mon très cher 
André Quiblier dont les appuis politiques ont été cruciaux, 
mon très cher Roland Paumelle qui n'a jamais laché prise, 
Didier Fillatre, Stéphan Durand, Christian François, Joel Fau-
cher, Pascal Hermon, ce très cher Paul-Henry de Vitton, Al-
bert Higounenc, Christian Jacquemin, Daniel Fournier, Fran-
çois Bertin, François Waendendries, Alexis Goy, Jean 
Jacques Renard, André Coutard, Michel Diebolt, André La-
cour, Michel Sennequier, Jean-Luc Salvat, Patrice Bassot, 
Michèle Madaben, Christian Martin, Marcel Barlet, Jean Pin-
chon, Michel Manca, Christian Gilbert, M. Hautefaye, Patrick 
Coiffé, Philippe Benoist, Anne-Marie Giustiniani, M. Lefevre 
Vary, Isabelle Chiaramonti, Nicolas Bartholemy, Jean Blan-
chet et d'autres que j'oublie ou dont je ne connais pas person-
nellement le travail accompli, qu'ils me pardonnent. 
 
Je n'oublie pas celles, et ceux qui par le passé se sont battus 
pour nos moulins à ma place et qui ont laissé une Fédération 
en ordre, dotée, et autour d'elle une grande famille unie : An-
nie Bouchard et Alain Forsans et notre président d'honneur 
Jean Bruggeman qui a tant oeuvré pour restaurer bénévole-
ment de nombreux moulins ! 
 
Il convient maintenant de faire en sorte que le souhait de nos 
parlementaires soit suivi d'effets immédiats sur le terrain. 
Nous préparons donc toujours aux cotés de la FDMF et d'ARF 
et le concours de Maitre Rémy un document que nous adres-
serons à l'ensemble des Agences de l'eau et Préfectures, 
avec votre concours et votre soutien indispensable sur chacun 
des bassins et dans chacun des départements. Un courriel 
vous sera adressé rapidement à cet effet. 
 
Nous fèterons dignement ce succès à l'occasion de notre con-
grès du 10 au 12 septembre prochain en Anjou ou l'associa-
tion de Daniel Fournier nous reçoit. 
Nous poursuivons le rapprochement avec les étangs, les irri-
gants, les hydroélectriciens, les pêcheurs, les agriculteurs, les 
associations du Patrimoine. 
Nous sommes une grande famille, restons unis et cohérents, 
et encore bravo à vous tous !! 
 
Que vivent nos moulins ! 
 
 

Pierre Meyneng 
Président de la FFAM 

 

Courriel de nos moulins 
n

°
4 ARAM BN, Mairie, place JC Lemoine 50420 Tessy-Bocage- SIRET 45196810100027 

 

« Sauvegarder et promouvoir nos rivières & nos moulins » 

Publication numérique de l'ARAM BN destinée à l'information de nos adhérents, courriel : contact@moulins-rivieres.fr. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
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En baie du Mont Saint Michel 

La Baie du Mont Saint Michel, est la merveille de 

l'occident ; classée au Patrimoine mondial de 

l'UNESCO, elle ne cesse de nous fasciner. Cette 

baie fourmille de trésors. Bien sûr on y trouve 

l'abbaye et les pré-salés, mais on va s'intéresser 

aux  moulins qu'ils soient à eau ou à vent et aux 

spécificités hydrauliques. C'est sur ce projet qu'une 

petite équipe de l'ARAM BN a profité d'une belle 

journée de fin d'été pour explorer cet espace 

millénaire. 

Trois lieux, trois époques : un moulin à eau, en fond 

de baie, sur la Lerre, petit fleuve côtier d'une 

quinzaine de km, un moulin à vent sur les hauteurs 

de Moidrey et enfin l'important ouvrage de la 

Caserne.   

Un moulin à eau 

Afin de pourvoir à leur alimentation, les moines 

copistes du Mont ont mis à profit la première 

révolution industrielle et dompter l'énergie 

hydraulique pour faire tourner les meules des 

moulins à farine. Le moulin de M. et Mme Daniel à 

Genets est de ceux-là. Il est installé sur la Lerre, 

fleuve côtier d'une quinzaine de km et non classé 

(ni en liste 1, ni en liste 2). 

Le cours de la Lerre se fait plus indolent à 

l'approche du rivage et afin de gagner de la hauteur 

de chute d'eau et obtenir une force hydraulique, les 

bâtisseurs ont dû aller positionner la prise d'eau à 

plus d'un km en amont. Le bief amont se termine 

alors, à l'approche du moulin, tel un aqueduc 

perché. Mais dans le cadre de la cartographie, 

l'administration ayant classé le bief "cours d'eau", 

une demande de correction a été nécessaire. 

Comme chaque année, en période d'étiage, M. et 

Mme Daniel procèdent à un entretien de la prise 

d'eau et des biefs. Afin de garder toute l'efficacité 

du déversoir et absorber la totalité des volumes lors 

de poussées d'eau qui pourraient entrainer 

désordres et menaces pour les propriétés aval, le 

seuil est débarrassé de ses dépôts de sédiments et 

la vanne de décharge révisée. 

La prise d'eau est un point crucial qui mérite toute 

l'attention du meunier pour un bon fonctionnement 

du moulin. 

Un moulin à vent 

C'est en page5 de notre C'est-à-Dire n°77 que 

nous avons fait la connaissance du meunier 

Mickaël Letranchant et du moulin de Moidrey. 

Restauré en 2003 ce moulin date de 1806. Les 

ailes sont de type Berton (1840), un éventail de 

planches de pin sylvestre dont la surface atteint 

52m2 quand elles sont entièrement déployées. 

Le moulin surplombe la très fréquentée route de 

Pontorson au Mont et accueille les milliers de 

pélerins. Les visiteurs qui s'écartent de la route du 

Mont bénéficient de ce belvédère d'où l'on 

embrasse l'anse de Moidrey et toute la baie du 

Mont Saint-Michel. Et s'ils poussent la porte du 

moulin, ils auront la chance d'être accueillis par 

Mickaël qui propose une visite à la fois dynamique, 

pédagogique et ludique.  

C'est au deuxième étage que l'on découvre le 

mikado de charpente entre toiture, arbre des ailes, 

rouet et, lanterne et tout le matériel de meunerie.  

Depuis le blé versé dans la trémie, nous suivons le 

parcours depuis le grain jusqu'au son et à la farine 

que les gourmands, pourront se procurer au rez-de

-chaussée. 

Le moulin de Genêts 

Mickaël Letranchant  

au moulin de Moidrey 
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Un ouvrage pour redonner au Mont son 

caractère maritime.  

Le premier barrage construit en 1969 était équipé 

de portes à flot prévues pour protéger l'arrière-pays 

des fortes marées, mais en freinant l'écoulement 

des eaux du Couesnon il a accentué l'ensablement 

du Mont. Le nouveau barrage de la Caserne 

construit de 2007 et 2009 remplace l'ancien 

ouvrage. 

 
Une symbolique 

Véritable balcon amphithéâtre, il offre un lieu unique 

de découverte de la baie. Il symbolise la ligne de 

partage symbolique entre le nord et le sud, entre 

eaux de mer et eaux douces, entre la verticalité du 

Mont et l'horizontalité du barrage. Et tout comme 

l'ARAM BN, il unit Bretons et Normands ! 

 

Le garde-corps en bronze du barrage présente le 

pupitre des lettres. Les quatre alphabets fondateurs 

de l'histoire de l'écriture en Europe s'enchaînent en 

boustrophêdon : l'hébreu, l'arabe, le grec et le latin. 

Ils évoquent l'écriture plus large que le mot et 

rappellent le passé scriptorial de l'abbaye.  

 
Des chiffres 

Longueur totale : 140 mètres, largeur : 15,60 m ; 

hauteur : 10 mètres 

Il est composé de 8 vannes secteur avec une 

ouverture totale de 72 mètres et 2 écluses à 

poissons de 3,10 m chacune. 

 
Comment ça marche ? 

Le barrage joue un rôle de régulateur des eaux. 

L'objectif est d'accumuler l'eau d'un côté pour 

générer des chasses d'eau de l'autre et ainsi 

repousser le maximum de sédiments accumulés au 

fond du Couesnon et autour du Mont vers le large. 

 

1. Vanne fermée 

pendant toute la durée 

de la marée montante. 

Les sédiments marins se 

déposent  

 
 
 
 
2.  Pour limiter l'entrée 

de sédiments, l'entrée 

d'eau de mer dans le 

Couesnon se fait par sur-

verse (par-dessus la 

vanne) 

 
 
3. A marée 

descendante, la vanne 

se lève progressivement 

pour amplifier le reflux de 

la mer et effectuer une 

chasse. L'eau s'évacue 

en sous-verse (par le 

dessous de la vanne)  

 
Et nous ne pouvions quitter la Baie sans accomplir 

le voyage jusqu'au Mont où l'on raconte que la tour 

la plus récente, la tour Gabriel construite en 1524 

par le Lieutenant Gabriel du Puy aurait servi de 

support au moulin construit vers le 17e siècle ; il 

apparaît sur des gravures anciennes du Mont.  

 

bernard.chevallier@wanadoo.fr 

 

Sur le barrage de la Caserne 

Gravure (postérieure à 1817)  

où figure le moulin à vent sur la tour Gabriel.  


