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Chers amis,  

membres de l’Anille  

et sympathisants, 

 

Après la neige et les pluies de ces 

journées passées, le ruisseau de 

Grosse Eau a pris un rythme ardent 

et fougueux, l’écume est blanche, 

les cailloux roulent. Grosse Eau, 

comme n’importe quel autre cours 

d’eau, change de débit, de couleur, 

d’énergie au fil des heures, au fil des 

jours : transparente ou parfois 

blanche, vert opaline, couleur 

châtaigne ou même terre d’ombre, 

la couleur du ruisseau nous parle de 

son humeur, de sa santé. Plus la 

couleur est affirmée, ocrée ou 

brune, plus elle est chargée en 

sédiments, en dépôts.  

Il est normal que le cours d’eau soit 

plus chargé en sédiments à certains 

moments de l’année, mais une 

impétuosité alliée à une couleur 

forte peut être le signal d’une 

anomalie en amont, d’un embâcle, 

d’une coulée de boue… 

L’œil du moulinier, la connaissance 

qu’il a du cours d’eau, du bruit qu’il 

fait, de sa couleur, de son odeur, de 

son débit, tout cela lui permet d’être 

le premier à pouvoir lancer un signal 

d’alarme en cas d’anomalie. 

Théoriquement, il devrait être le tout premier allié 

des instances officielles gestionnaires des cours 

d’eau. 

Le moulinier aime et connaît « son » cours d’eau 

tout autant que son moulin.  

 

Cependant, les propriétaires de moulins ou de micro 

centrales et les responsables de la FFAM, Fédération 

à laquelle l’Anille est affiliée, sont préoccupés. 

Une Directive européenne concernant l’état des 

« eaux de surface » a été émise en octobre 2000. 

Cette directive a pour but d’améliorer la qualité 

écologique des eaux de surface et d’élaborer des 

programmes d’actions adaptées aux conditions 

locales et régionales.  

On ne peut qu’applaudir ces décisions. 

Toutefois, en France, les « programmes d’actions » 

mis en place par les autorités consistent 

principalement à cibler les moulins en favorisant la 

destruction des seuils et des barrages, ceux-ci étant 

considérés comme des entraves à ce qui est appelé 

« la continuité écologique » (écoulement naturel des 

sédiments et déplacement des populations 

piscicoles). 

Ceci dit, comme l’explique l’OCE, les décisions prises 

au nom de la continuité écologique ne semblent pas 

pertinentes (manque de robustesse scientifique, 

absence de suivi systématique des effets, coûts, 

pour ne citer que quelques points) et, plus 

fondamentalement, ne résolvent pas le problème 

prioritaire de l’eau : la pollution. 

Et si, plutôt que de détruire des seuils et des 

barrages, on se concentrait vraiment sur 

l’élaboration de produits biologiques non (ou moins) 

polluants ou sur l’amélioration du fonctionnement 

des stations d’épuration qui rejettent directement 

dans les cours d’eau.  

Nos Cours d’eau en valent la peine, non ? 

http://www.moulinsdefrance.org/
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://oce2015.wordpress.com/
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AG de l’Anille 

Samedi 9 mai 

10 heures à la mairie de St 

Michel 

L’AG sera suivie par un apéro au 

bar associatif de St-Michel-les-

Portes 

Puis par un repas, toujours au 

bar associatif 

Et par la visite du moulin de 

Combe Noire dans l’après-midi 

Des précisions  vous seront 

envoyées ultérieurement 

 
N’oubliez pas votre 

cotisation pour 

l’année 2015 ! 
 

15€ pour une personne, 

20€ pour un couple ou une 
famille 

 
Cette cotisation couvre les 

frais d’assurance 

 

Avez-vous noté dans 

vos tablettes la 

Fête du moulin 

Samedi 20 juin 

à partir de 17h 

À l’occasion des 

Journées  

du Patrimoine 
de Pays 

& des Moulins 

Et si vous nous disiez 

un texte pour le 

GCR ?... 

 
SEMAINE « PLANCHER DE SCIERIE » 

10 au 17 mai 2015 
 

Pose des poutres entre « la ruban et la battante » 
Ponçage et bouvetage des planches du nouveau plancher, reprise des murs en 

maçonnerie, pose du plancher neuf, construction d’une niche à palier, Démontage 
(délicat) de l’arbre à entraînement de la meunerie 

 
Démarrage du chantier, dimanche à 9 heures autour d’un café et d’une brioche  

(ou d’un saucisson, pour ceux qui préfèrent… !) 
 

On peut venir pour une journée ou une semaine… 
 

Pour l’intendance et l’organisation, contactez Rose au 06 08 09 64 86 
 
 

Venez nombreux ! 
 


