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 Le mot du président 
 
 

 
 
 

Bonjour à tous, 
 

En partenariat avec la FFAM (Fédération Française des Association de 
sauvegarde des Moulins) et la présence de son président Monsieur 
Pierre Meyneng, une réunion publique a été organisée le vendredi 12 aout 
en Mairie de Tessy Bocage sur le thème : la Sécheresse, "STOP à la 
politique de destruction des retenues d'eau en Normandie par les 
instances en charge de la politique de l'eau. 
RECONSTRUISEZ les centaines de retenues d'eau détruites depuis 
15 ans". 
La politique de destruction des retenues d'eau de moulins sévit depuis 15 
ans sur le Calvados (plus de 100 destructions), la Manche (quelques 
dizaines), l'Eure (une cinquantaine), la Seine-Maritime (une centaine) et 
partout en France (3 000 à 5 000 d'après les évaluations des Fédérations et 
de l'association des riverains de France). Cette politique destructrice est 
PROMUE et INTÉGRALEMENT financée sur fonds publics par les instances 
en charges de la politique de l'eau et la complicité de la Fédération de 
Pêche. 
 
Des moulins producteurs d'hydroélectricité sont rachetés et les réserves 
d'eau associées sont détruites par les Fédérations de Pêches Calvados et 
Manche avec des financements intégraux de l'Agence de l'eau (non 
seulement, on assèche, mais en plus, on détruit les productions d'énergie 
renouvelable en pleine explosion des prix de l'énergie). 
 
Elle n'a apporté en 15 ans aucun résultat, au contraire, les populations de 
poissons migrateurs sont au plus bas, certaines espèces ont quasiment 
disparues (Alose), nos réserves d'eau ont été cassées, les refuges pour la 
faune aquatique et la biodiversité détruits, l'impact sur les ressources d'eau 
potable négligées. L'accès à l'eau des bovins et l'irrigation des cultures est 
mis en danger inutilement en période de sécheresse. Cette politique 
construite sur des bases purement idéologiques doit être stoppée !! 
 
Aidez-nous à sauver le patrimoine historique et naturel des rivières ! 
 

Pascal Hermon 

Membre de la FFAM 

« Sauvegarder et promouvoir nos rivières et nos moulins » 

 

17 et 18 Septembre 2022 

Journées Européennes du 

Patrimoine 

39
ème

 édition 
 


