Les amls oes moulins défendent les barragàs
L'association des amis et de sauvegarde des moulins de la Mayennes
s'est réunie en assemblée générale,
samedi. " Notre principal souci c'est
Ies barrages. La directive-cadre européenne sur I'amélioration de I'eau
n'a jamais dit qu'il fallait les détruire.
Les aménagements qui se font actuellement sur les cours d'eau sont
catastrophiques en terme de niveau
d'eau. La suppression des barrages
va à I'inverse des effets recherchés ", déclare Paul Heny De Vltton,
délégué juridique de I'association.
Le président, Louis Lemoine, ma-

nifeste son mécontentement lorsqu'il apprend que les trois députés
Mayennais étaient le matin même
dans la commune, sans venir les rencontrer: u lls éta'ent là, ils pouvaient
venir nous trouver. ll faut qu,on leur
fasse une lettre. ,
Les adhérents expriment l,inquiétude des riverains et des utilisateurs
de l'eau face à un prolet qui s,est bâti
sans eux. La concertation fait dé-

faut : " Pourqùoi les propriétaires
de moulins ne sont-ils jamais associés à l'élaboration de ces proiets alors qu'ils sont les premiers

L'association s'est réunie et a visité le moulin du Dinard, samedi.

concernés ", interrogent_ils. lls sont
favorables à une amélioration de la
qualité de l'eau, mais refusent que
les petits barrages soient les ennemis désignés : Les petits barrages
"
ne sont pas responsables de la pol-

lution de nos rivières. ll faut trouver dans la pollution chimique la
dégradation actuelle de nos cours
d'eau, "
L'association demande un moratoire sur le classement des cours
d'eau qui mène au démantèlement
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des barrages. u'Seuls nos petits barrages peuvent assurer la continuité
piscicole et empêcher une rupture
de la continuité hydraulique en cas
de forte diminution du débit de nos
rivières ", affirment les adhérents. lls
demandent un bilan des consé"
quences piscicoles des travaux de

démantèlement d'ouvrages sur le

Vicoin et la Jouanne avant de poursuivre les travaux d'aménagement
ou de destruction de seuils
".

