
Les petits
§drauliques en débat

L'h5rd1sélectricité individuelle séduit
cle nombreux particuliers mais scandalise

les associations de profection de I'ent ironnenrent.

58

es moulins ne sont pas seu-
lement les ennemis de Don

Quichotte ou le symbole des

Pays-Bas. Ils font également
lbbiet de vüs débats iuri-
diques. Le 13 mai, le Conseii

constitutionnel a renduune décision qui
a conf,rmé I'exemption accordée àcertains
propriétaires de moulin, leur permettant
de se soustraire à l'obligation d'aszurer la
circulation des sédiments et des poissons

migrateurs. Après des années de priorité
donnée à la continuité écologique, unprin-
cipeselonlequell'eaudoitpouvoirs'écou-
ler sans traverser de seuils pour préserver

tabiodiversité, le stress énergétique semble

avoirprisle dessrrs. Coûtequecoûte, lapro-
duction d'énergie décarbonée devient la
nouvelle boussole des décisions publiques-

Quiconquepossedeundroitd'eaupeut,
en principe, rénover un moulin et créer §a

propre énergie. Selon l'association SOS

Loire vivante, entre 60O et 8Oo barrages
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euros- » Si l'intérêt de certaines installa-
tions dans un contexte écologique spéci-

frque est reconnu, Olivier Efderyan" cher-
cheur au département des sYstèmes
environnementaux à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, estime que « la
multiplication de telles installations de

rnanière non coordonnée a un impact envi
ronnemental tout aussi important, voire
plus, qu'un grandbarrage, sans atteindre
un niveau de productionéquivalent ".

Certains scientifiques relativisent
néanmoins la notion de continuité écolo-
gique des cours d'eau- Ainsi, Christian
Lévêque, hydrobiologiste et directeur de

recherche éméritede l'Institut de recher-
che pour le développement, plaide pour
une tout autre approche. « Les cours d'eau

onttouioursétéutiliséscommeunesource
d'énergie principale pour les activités
humaines », rappelle-t-il. Selon lui, les

vieux moulins soût, depuis des siècles,
parfaitement intégrés à ieurs écosystèmes

et de multipies raisons s'entremêlentpour
expliquer la diminution des poissons

migrateurs. Un avis partagé parMichel
Andreu, membre de la FDMÏ, Pour qui
il faut voir ces installations comme « ur1

atout dans la biodiversité » et un gage

d'indépendance énergéüque.
Coincés au beau milieu de ce débat, on

retrouve des particuliers souhaitant entre-
prendre des travatx. Pour ce Tarnais qui
yeut rester ânonyme, les démarches com-
mencées il y a deux ans ont des allures de

chemin de croll Entre la reconnaissance

de son droit à disposer du moulin, Ies

visites d'experts et les heures passées sur

des forumsspécialisés, l'hommeestàdeux
doigls de se décourager : « Flonnêtement,
si cétait à refaire, ie ne sais pas si ie me
lancerais dans l'aventure », résume-t-il.
Me Jean-François Remy, avocat' traite des

dossiers de petite hydroélectricité partout

en France et voit passer des clients déses-

pérés. Il constate qu'« entre le coût des

démarches et celui du matériel, il faut
compter pas loin de 20OOOO euros et

iusquà cinq ans de procédure avant une
mise en service ». Cefiains de ses clients
ont ainsi lâché l'affaire après avoir investi
plusieurs milliers d'euros. Si l'autoproduc-
tion d"électricité peut légitimement être
perçue comme [a solution idéale en ces

temps de flambée des Prix, ce n'est P:ls
encoretout àfaitlecas pourlaproduction
hydraulique individuelle. it

sontainsirénovéschaqueannéeet, dhpÈs
tra Fédération des mouiins de France
(FDMF), environ 20OOO moulins pour-
raient être équipés pourproduire de l'élec-

üicité. Soittoutde même lëquivalent, en
puissance installée théorique, d'un demi-
réacteur nucléaire. Pour un particulier, la
production installée excède rarement
5o kilowatts. Outre la couvernrre de ses

propresbesoins, f intérêtestégalementde
revendrelesurplus àEDF.Une pratique qui
préoccupe de nombreuses associations de

protection de l'environnement. Selon
Roberto Epple, à latête de SOS Loirevivante
et d'European Rirrers Network' I'apport
d'énergie « est tellement insignifiant, à

quelques exceptions prèa qu il ne iustif,e
aucunement les dégâtsoccasionnés ".

D'après lui, la question des poissons

migrateurs et des sédiments estcruciale-

" 1l faut un véritable débat autour de la
question. Pour moi, ces barrages ne sont
pas faits pourproduire de ltnergie mais des
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